
«Cet Atlas des inégalités doit
servir d ' électrochoc pour nos dirigeants»

Économiste , Thomas Porcher a écrit la préface de ce

rapport sur La Courneuve , ville qu' il connaît bien

puisqu' il y a passé une partie de la scolarité.

Vous

êtes retourné en février au lycée Jacques-Brel
de La Courneuve , où vous avez suivi votre scolarité.

Quel regard portez-vous sur ce territoire?
THOMAS PORCHER A ujourd Lli , il est

mobilisé contre la loi Blanquer.
Ils' est mis en grève contre les réformes en cours

car il risque de perdre des moyens et de voir

supprimées les études du soir , alors la pu u
vrelé le décrochage scolaire y son plus forls
qu' ailleurs . La situation risque de se dégrader
très fortement pour ces jeunes , avec une

politiquelibérale qui réd Luit méthodiquement les
services publics retire les moyens
d ' éducation qui la meilleure garantie pour
faire respecter la devise liberté , égalité ,
fraternité est jeune et

qu'
on grandit

en banlieue , on ne se rend pas compte qu' il

Chari

pa uvres . Cette réalité , les jeunes de Ta Courneuve la vivent
au quotidien . Lors de ma rencontre aulicée Jacques-Brel ,

j'
ai ressenti une forme d '

inquiétude de la part des élèves

qui sentent bien que l ' État leur retire tous leurs filets ( le
sécurité . T

' État fiche volontairement les plus fragiles ,
comme le montre cc Atlas des inégalités territoriales.

Espérons que ce rapport serve d ' électrochoc dans l '

esprit
de dirigeants.

Thomas Porcher
Économiste

peut y avoir des écarts de richesse aussi forts.
T.es statistiques publiées aujourd

'

hui révèlent des inégalités
encore plus fortes que ce que je pouvais imaginer ,
notammentla part de jeunes grandissant dans des familles

« Il faut des jeunes Français qui aient envie
d ' être des milliardaires» , a expliqué Emmanuel

acro n avant d ' être élu .. .
THOMAS PORCHER Macron , en bon libéral ,
désengagel ' État de ces quartiers offre des cadeaux
aux plus riches ne peut l ' avouer , donc il faut

qu' il raconte une histoire: il (lit jeunes
la réussite dépend d ' eux . Si Lues au chômage ,
c' est de ta faute , c' est parce que tu n' as pas
traversé la rue . Ce faisant , il nie les impacts de
sa politique économique le chômage et la
réussite des individus . Il peut aller jouer au foot
à Sarcelles , pour avoir l ' air sympa . À l ' issue de

son passage au ministère de l ' Économie , il y a une baisse
de 13 milliards des dotations aux collec qui aggrave
la discrimination KITiLoriale . Emmanuel Macron construit

une société de plus en plus coupée , duale , dichotomique ,
avec ' côté (les gens (lui s' en sortiront très bien parce
qu' ils auront tous les moyens , qui paieront moins d '

impôts ,
qui vivront dans les centres-villes et , d ' un autre , des
populationsqui vivront dans les banlieues , avec moins de services

publics , et destinées à devenir la main d ' oeuvre (le base
des premiers , leurs chauffeurs liber ... Pour les 10 les

plus pauvres , c' est une catastrophe.

Gilles Poux exige 10 milliards pour les quartiers prioritaires.
Qu' en pensez-vous?
THOMAS PORCHER Ce n' est pas grand-chose , comparé aux
20 milliards (le baisse de fiscalité offerts a les plus
riches , via la suppression de l

'

ISF sur le capital financier ,
la flat tax ou la baisse des taxes sur les dividendes . Dix

milliards , c' est quatre fois moins que les 40 milliards
Cice du pacte de compétitivité . Ce n' est pas de l '

argent
que l ' on met dans un trou noir il finance des services

publics permettant aux Français de vivre mieux , d ' être en
meilleure santé , et il finance aussi l ' éducation , la jeunesse ...
C' est un investissement . La Courneuve , les habitants
n' ont pas de deuxième choix dans le secteur privé . Le
service public , c' est leur seul patrimoine . s

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR

PIERRE DUQUESNE

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 6
SURFACE : 73 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : L'événement
DIFFUSION : 40562
JOURNALISTE : Pierre Duquesne

15 avril 2019 - N°22661

P.4



Taux de scolarisation des 16-17 ans
INSEE RGP

96
96

95

France lie-de-France Seine- EPT Plaine

Métropolitaine Saint-Denis Commune

98 ,3%%

emr

Proportion du nombre de
ires affectés dans

des établissements en zone
d ' éducation prioritaire , sensible
et réseau ambition réussite

. te,
2012 de , Cet

? SEINE-SAINT-DENIS

20%%

15

23 ,6%%

Part des enseignants en collèges disposant de moins de 5 ans d 'ancienneté
à la rentrée 2015 au sein de l 'Académie de Créteil
Source: de Le

Hors zones
d

'
éducation

prioritaire

Zones
d éducation

prioritaire

France Métropolitaine

11e-de-France

Sei ne-Sa Int-Denis

EPCI Plaine Commune

La Courneuve

Les

Paris 13e arr.

Le Perroux-sur-Mame

Densité médicale ( nombre
de professionnels de santé

pour 1000 habitants)
. 20I

5 7

5

10 .2

44

Nombre
'
équipernent

de santé pour 1 000
habitants

!NIES .

3,2
4

WeA64

29

Nombre de tionnaires
pour 000

25,6
233

PLMNE

Infographies
extraites de l 'Atlas

des inégalités
territoriales , publié

sous la direction

de la municipalité
de La Courneuve ,
d '

après
'
enquète

d
'Eneis by KPMG.
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