
COMMUNIQUÉ 
DE LA FÉDÉRATION DU VAR DU PARTI SOCIALISTE 

Fruit d'un travail de plus de 200 personnes « expertes » d'horizons très divers, le plan « Vivre en 
grand la République », élaboré autour de Jean-Louis Borloo par de nombreux élus de toutes 
sensibilités républicaines et acteurs économiques, sociaux et associatifs, comporte des 
préconisations en vue de redynamiser les quartiers urbains fragiles. 

Il a le mérite, même s'il contient quelques pistes dont on peut douter de l'efficacité ou la pertinence 
(tels les emplois francs déjà essayés en 2013 sans succès) et s'il est la résultante de compromis de 
visions, de mettre en exergue l'exigence d'une mobilisation importante de moyens budgétaires et 
humains que le gouvernement doit impérativement garantir en totalité pour réussir une approche 
globale centrée sur une « saison 2 » de la rénovation urbaine et l'accompagnement vers l'emploi, par 
l'éducation, la formation et une mobilisation inédite des acteurs économiques. 

C'est plutôt bon signe que ce rapport ne trouve pas grâce aux yeux du Front National et du 
polémiste Éric Zemmour. Ça atteste qu'il se fonde bien sur les valeurs républicaines. 

Ce n'est pas non plus très étonnant que Rachida Dati, maire LR du VIIème arrondissement de Paris, 
le quartier des ministères, estime que « c'est encore des milliards supplémentaires à fonds perdus 
pour de l'assistanat ». 

Ce qui, en revanche, est consternant, c'est qu'un ancien parlementaire PS, Malek Boutih, joigne sa 
voix à ce concert de critiques. 

On peut aussi s'étonner que, sur la quarantaine de députés LaREM — dont une varoise —, se 
présentant comme ayant « grandi » ou s'étant « investis dans ces quartiers difficiles », signataires 
en décembre dernier d'une tribune intitulée « Osons une refondation de la politique de la ville », 
seuls trois — mais pas la varoise — ont pris part à l'élaboration des propositions... 

Et sourire de lire, dans une nouvelle tribune des mêmes publiée en soutien au « plan Borloo », qu'ils 
demandent que « les habitants soient associés aux décisions qui les concernent », chose rendue 
obligatoire par la loi depuis... 2014. 
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