
Quartiers populaires: «On ne fait plus du 
social mais de l’humanitaire»

Le premier est maire d’Arras, le second de Grigny. Frédéric Leturque (centriste) et Philippe Rio 
(communiste) sont signataires d’une lettre ouverte au président de la République qui exige que 1 % 
du plan de relance soit fléché vers les quartiers populaires. Crise sanitaire, économique et sociale : 
la situation y est intenable.

Il y a trois ans, à l’occasion des états généraux de la politique de la ville, 150 maires lançaient 
l’Appel de Grigny, pour critiquer l’abandon des quartiers et des villes populaires. Certaines coupes 
budgétaires de début de quinquennat, notamment le gel des contrats aidés, avaient ulcéré des édiles 
de tous bords. Ensuite, il y a eu l’aventure rocambolesque du plan Borloo, commandé, puis 
enterré, avant d’être transformé en un plan Banlieue insiré du précédent.

Le 14 novembre 2020, ces maires ont alerté le président de la République dans une nouvelle lettre, 
sur la crise sanitaire et économique qui fait des ravages dans leurs communes. « Et je reçois des 
SMS pour de nouvelles signatures tous les jours, c’est une lame de fond », explique Frédéric 
Leturque, maire d’Arras (Pas-de-Calais). Il fait partie, avec le maire de Grigny Philippe Rio, de la 
petite dizaine d’élus formant le cœur opérationnel de cette interpellation. Car, « en dépit des 
alertes », les villes et les quartiers populaires restent « un angle mort du plan de relance ». 
« Aucune mesure ambitieuse n’a été prise pour répondre à la détresse sociale et économique qui 
frappe nos communes », écrivent-ils.

Ces élus veulent désormais que 1 % des 100 milliards du plan de relance soit consacré aux 
territoires en « décrochage » et que le gouvernement « renoue » avec la philosophie annoncée au 
début du quinquennat en faisant « confiance » aux acteurs locaux et notamment à un secteur 
associatif au bord du gouffre. Frédéric Leturque (centriste) et Philippe Rio (PCF) répondent aux 
questions de Mediapart dans un entretien croisé. 

Pouvez-vous en quelques mots, pour nos lecteurs peu familiers, me décrire votre commune et 
en quoi elle est singulière sur le plan social et économique ?

Philippe Rio : 90 % de la population de Grigny relève de la politique de la ville. Plus de la moitié 
vit sous le seuil de pauvreté, 50 % des jeunes sortent du système scolaire sans diplôme… Je ne vais 
pas continuer cette liste, on va se mettre à pleurer. La singularité de notre territoire se lit dans cet 
effet de masse. Certains habitants sont tellement en décrochage social qu’ils en deviennent des 
invisibles, sans accès au droit, qui est une autre pandémie dans nos quartiers populaires. Nous avons
aussi des phénomènes récurrents de suroccupation des logements. Rien que d’ici janvier, nous 
avons huit audiences avec des marchands de sommeil pour des logements qui portent clairement 
atteinte à la dignité.

Frédéric Leturque : La communauté d’Arras que je préside, c’est un quart de logements sociaux. 
La commune d’Arras dont je suis maire, 35 % de logements sociaux. Le nombre de personnes au 
RSA ne cesse d’augmenter, sans parler de la pauvreté invisible du fait du non-recours. Les chiffres 
du chômage sont plutôt corrects globalement, mais quand on zoome dans les quartiers, on peut 



atteindre 15, 20, 40 % de personnes sans emploi ! J’ai visité trois associations cette semaine, toutes 
constatent un afflux de personnes venant chercher une aide alimentaire. On ne peut pas continuer 
comme ça, mettre de côté un quart de la population française.

Pourquoi et comment les quartiers populaires de vos villes ont été particulièrement touchés 
par l’épidémie de Covid 19 ?

Frédéric Leturque : Le Covid n’est pas filtrable, il se répand partout. Mais l’accès au soin dans les
quartiers pour les familles en difficulté n’est pas simple. Se soigner n’est pas une démarche 
commune, d’évidence, même si la prise en charge en France est plutôt honnête. Les personnes qui 
ont moins de moyens vivent aussi plus souvent ensemble. Cela pourrait ressembler à une caricature,
mais elle est empreinte de vérité.

Philippe Rio : Nous n’avons pas de chiffres très précis sur les taux d’incidence du virus. Nous 
sommes une ville populaire donc nous sommes plus touchés que les autres, mais moins que 
certaines des villes voisines, ce que je n’arrive pas encore à m’expliquer. Ce que l’on peut dire, c’est
que depuis le début de la crise du Covid-19, on ne fait plus du social, on fait de l’humanitaire. Nous 
avons distribué plus de 100 000 masques depuis le début de l’épidémie, on a surinformé sur les 
gestes barrières, par des prospectus, des affichettes, des vidéos dans la ville. On a distribué jusqu’à 
500 colis alimentaires par jour. Actuellement, six bus de dépistage tournent dans nos quartiers.

Dans cette nouvelle lettre ouverte au président de la République, vous demandez que 1 % du 
plan de relance, soit un milliard d’euros, soit attribué aux « territoires en décrochage ». Pour le
moment, qu’est-ce qui était prévu pour ces quartiers spécifiquement ?

Frédéric Leturque : Soyons honnêtes, l’État continue d’exister dans nos quartiers. Le plan 
pauvreté se déploie. Le programme     mille jours pour les enfants se met en marche, ainsi que les cités
éducatives. L’Agence nationale de rénovation urbaine, vingt ans après, est toujours active. Par 
contre, on ne voit pas bien comment le plan de relance vient s’incarner chez nous. Il y a des 
problèmes urgents à régler aujourd’hui. Pourquoi demandons-nous 1 % ? Parce que nous souhaitons
que l’État réinjecte d’urgence de l’argent, notamment pour recréer les emplois aidés qu’il a 
supprimés, renforcer les actions de médiation, l’accès à la santé, réduire la fracture numérique. On 
ne doit pas avoir à discuter le bout de gras à chaque fois sur chaque projet, l’État doit nous faire 
confiance. Ce 1 % doit nous aider à mieux déconcentrer, pour ne pas vouloir appliquer les mêmes 
recettes à Grigny, Arras ou à Nantes. La complexité des gros tuyaux, partant de Paris, c’est non.
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Philippe Rio : Qu’a fait le gouvernement pour nous dans le plan de relance ? Rien ! En réalité, il y 
a deux débats distincts. Oui, des choses ont été faites depuis trois ans dans les quartiers, mais la 
crise a presque changé de nature aujourd’hui. Le président annonce un plan de relance, il dit ces 
mots : « quoi qu’il en coûte »… Nous pensons qu’il faut accepter de réfléchir à une territorialisation
des solutions et des moyens. La réponse en outre-mer, dans les quartiers ruraux délaissés ou dans 
nos banlieues ne peut pas être la même. Notamment parce que la crise est plus profonde ici.

Emmanuel Macron, et à sa suite la ministre déléguée chargée de la ville, Nadia Hai, ont assuré
que «     les trois quarts     » du plan Borloo avaient été mis en œuvre. Ils mentent ou sont dans le 
déni ?



Frédéric Leturque : Après notre premier appel de Grigny, le travail autour de Jean-Louis Borloo 
était en quelque sorte une offre de service. Et la gifle de l’Élysée a été un étourdissement pour nous.
Derrière, le président s’est ressaisi, en annonçant des engagements. Mais ce fameux conseil 
présidentiel sur le sujet, je ne sais pas où il en est. Il avait aussi dit banco pour une clause de 
revoyure. On ne voit rien venir non plus. Bien sûr que des choses sont faites, mais attention aux 
notions d’engagement et de rigueur, parce que sinon, la confiance est rompue. Là, nous tendons la 
main une troisième fois. Dans les territoires, on tient les cordes mais jusqu’à quand ? Et avec quoi ? 
Et encore, je ne suis pas la commune la plus fragilisée parmi les signataires de cette lettre ouverte.

Philippe Rio : Le débat qui consiste à dire qu’on a fait 70 ou 85 % de tel ou tel plan ne m’intéresse 
pas, il est puéril. On avait pris une gifle après le rapport Borloo, on se relève, la vie continue, il n’y 
a pas à être revanchard ou amer. Mais nous ne sommes pas dans une cour d’école ! Il ne s’agit plus 
du même monde qu’il y a trois ans, la situation est grave !

Le lien entre pauvreté, haine et repli sur soi
Est-ce que l’on paye aujourd’hui, en temps de Covid, et pour le dire clairement, le prix 
humain de cette inertie ? On le sait, la pauvreté et les inégalités tuent, et a fortiori dans ce 
genre d’épidémie.

Frédéric Leturque : C’est la manière dont fonctionne notre société qui a besoin d’être revisitée, il 
ne s’agit pas simplement de critiquer le gouvernement ou le président. Ce ne sera pas le Grand Soir 
d’un jour sur l’autre mais pour ces quartiers, il faut un peu forcer l’État central à changer la manière
dont il envisage le dialogue avec les collectivités territoriales.

Philippe Rio : On paye plus de vingt ans d’incurie de notre République. Oui, il y a eu des rendez-
vous manqués sous ce quinquennat, mais est-ce qu’en trois ans on aurait remis des centres de santé 
chez nous, retapé l’hôpital ? Cela fait deux décennies que l’école part en sucette. Par qui a-t-on été 
entendu ? Vingt ans que l’on dit que l’on perd des médecins. Qui nous a écoutés ? Le problème, 
c’est que les crises vont plus vite que les politiques publiques. 1995, fracture sociale, 2005, 
émeutes, 2015 et 2017, attentats commis par des enfants de la République. Aujourd’hui cette 
pandémie ! Il s’agit d’un processus long, continu, douloureux. En face, avec l’appel de Grigny et 
cette nouvelle tribune, on essaye, avec des maires de toutes les tendances, de recréer du consensus 
national. Car on veut faire partie de cette République.

Vous demandez notamment « un fonds de soutien à la création de maisons médicales et de 
centres de santé » pour ces communes. Pensez-vous qu’il faille plus profondément revoir la 
gouvernance et donner aux villes des compétences (elle est aujourd’hui facultative) en matière
de santé publique, pour pouvoir affiner les mesures entreprises à l’échelle d’un quartier, 
d’une commune, et allier ainsi sanitaire et social ?

Philippe Rio : Beaucoup de collègues ont un discours sur les agences régionales de santé (ARS), le 
rôle des préfectures. Pour être sincère, j’ai le sentiment depuis des mois d’avoir été au fond d’une 
tranchée, sans une seconde pour réfléchir. Ce que je crois, cependant, c’est qu’on a besoin d’un 
cadre national fort, d’une solidarité nationale. Mais c’est vrai qu’on a vu le système de santé se faire
dépasser, y compris dans les hôpitaux, pendant la première vague. Plus de masques, plus de 
charlottes, plus de blouses ! La ville de Grigny, qui va chercher les masques de ses cantines pour les



Frédéric Leturque : Cela me remue humainement. Politiquement aussi mais pas au sens de la 
petite politique, des postures. Il y a deux ou trois ans, il fallait respecter toute une série d’indicateurs
immuables, si on voulait rester debout. La règle des 3 % de déficit public, vous l’entendez encore ? 
Tout ce modèle a explosé. Ce que l’on vit depuis six mois est impressionnant, les lignes peuvent 
changer. Et c’est pour ça que notre démarche est humainement très forte, car elle transcende les 
courants et qu’elle en appelle au premier des Français, en plein dans la loi de finances. Ce qui veut 
dire que tous les parlementaires sont également responsables. Ils doivent nous entendre, et corriger 
le tir.  distribuer aux Ehpad et à l’hôpital du coin, sur le coup nous étions fiers mais quand même, on
marche sur la tête ! Nous avons besoin de nous appuyer sur un réseau de proximité dans certains 
territoires. À Grigny, nous étions il y a quatre ans un véritable désert médical. Nous avons 
finalement recruté un chargé de projet sur la santé, qui a fait venir des professionnels, et qui nous a 
sensibilisés dans toutes nos politiques publiques. Les villes peuvent être des acteurs efficaces et 
puissants, mais souvent, il n’y a même pas de laboratoires d’analyses dans les communes 
populaires, c’est ça la réalité !

Frédéric Leturque : Je ne dirais pas que les communes ou les intercommunalités doivent prendre 
la compétence sanitaire mais elle peuvent prendre du grade en ce qui concerne la promotion de la 
santé, via le secteur associatif notamment. L’autre enjeu, c’est la médecine scolaire. On a besoin de 
réarmer la coopération entre les ARS, l’Éducation nationale et les intercommunalités sur cette 
question. C’est une porte d’entrée vers les jeunes et leurs familles. Globalement, on doit donner une
force de frappe aux ARS, pour que la politique de santé soit ajustée aux besoins des territoires. Le 
plan Ségur a permis de repenser les choses sur le plan hospitalier. J’avais participé à une autre 
réflexion autour de la loi Ma santé 2022 où ces prémices de dialogue étaient posées. Le corps de la 
France, c’est comme un corps humain, il a besoin du cerveau mais chaque membre a son existence 
propre.

Nous sommes dans un contexte de tension et de crispation sécuritaire, à la suite des attentats 
récents. Dans cette lettre, vous faites le lien entre pauvreté, haine et repli sur soi, ce qui est 
rare dans la période, pourquoi cela vous semble important ?

Frédéric Leturque : Quand il s’agit de survivre, on ne s’embarrasse pas de sujet comme la laïcité. 
On gère d’autres urgences. Et quelque part on vit à côté de ces réalités, qui peuvent finir par nous 
submerger. Lutter contre la pauvreté est l’une des réponses à une équation complexe, qui est celle 
de lutter contre l’insécurité et la dégradation des rapports humains.

Philippe Rio : Quand il y a une crise ici, on souffre plus vite et on bénéficie du rebond après les 
autres. Les inégalités nées après 2008 sont encore bien vivantes à Grigny par exemple. À la crise 
économique et sociale vient s’ajouter l’horreur terroriste, et ces crispations s’y incarnent plus 
fortement, avec une forme de crise d’identité. Car la promesse républicaine ne s’y incarne plus, 
nous sommes des oubliés. Il y a des urgences sur l’emploi, la santé, la vie associative, le logement, 
l’éducation. Nos propositions, depuis l’appel de Grigny, tournent autour de ça, parce que c’est ainsi 
que nous ferons République.

Vous n’êtes pas du même bord politique, l’un centriste, l’autre communiste. Mais est-ce que la 
situation de détresse sociale, économique et sanitaire dans vos quartiers vous remue politiquement, 
vous font bouger, et comment reliez-vous cet engagement local avec ce que vos formations 
politiques respectives défendent au niveau national ?



Frédéric Leturque : Cela me remue humainement. Politiquement aussi mais pas au sens de la petite 
politique, des postures. Il y a deux ou trois ans, il fallait respecter toute une série d’indicateurs 
immuables, si on voulait rester debout. La règle des 3 % de déficit public, vous l’entendez encore ? 
Tout ce modèle a explosé. Ce que l’on vit depuis six mois est impressionnant, les lignes peuvent 
changer. Et c’est pour ça que notre démarche est humainement très forte, car elle transcende les 
courants et qu’elle en appelle au premier des Français, en plein dans la loi de finances. Ce qui veut 
dire que tous les parlementaires sont également responsables. Ils doivent nous entendre, et corriger 
le tir. 


