
Conseil municipal de Nantes – 1e avril 2016

18 – Politiques Publiques « Migration, Intégration, Diversités » et « Lutte contre les

Discriminations »

Groupe communiste – Nathalie BLIN, conseillère municipale

Madame le Maire, cher-e-s collègues,

Alors que nous traitons des questions de migration, d’intégration et de diversité, je veux ici,

au nom des élu-e-s Communistes et Républicains,  exprimer notre entière satisfaction de

l'abandon de la réforme constitutionnelle portant sur la déchéance de nationalité et l’État

d'urgence  contre  lesquels  tant  de  voix  à  gauche  ont  protesté  avec  la  plus  grande  des

énergies pour dire leurs caractères inutile, diviseur et liberticide. Nous sommes enfin sortis

de quatre mois d’un débat déplorable pour la gauche, pour la France.

Les associations militant  dans le  domaine des politiques  publiques sont des éléments

importants  pour  l'intégration  des  immigrés  dans  notre  pays,  dans  notre  cité. Les

partenariats entre notre collectivité et ses associations sont indispensables, surtout qu'en

France, depuis le début des années 2000, le nombre d'associations financées par l’État et

œuvrant  expressément  dans  le  domaine  de  l'intégration  des  immigrés  et  de  leurs

descendants directs a diminué de 80 % ! Ces associations étaient plus de 6 000 en l'an 2000,

bénéficiant de subventions d'un montant total de 200 millions d'euros. Actuellement elles ne

sont plus que 1300 pour un budget de 100 millions d'euros. C'est la traduction de politiques

publiques  mises  en  œuvre  par  des  gouvernements  de  droite,  que  la  gauche  n'a

malheureusement pas modifié.

A contrario, notre ville le démontre au quotidien par l'accompagnement de ces associations,

le travail du Conseil Nantais pour la Citoyenneté des Etrangers (CNCE), l'accompagnement de

nombreux projets sur cette thématique et la mise en place de politiques publiques fortes :

l'intégration est une priorité politique de notre majorité de gauche.



Quand une partie de la droite et l’extrême droite stigmatisent l'autre, l'étranger, quand des

dérapages verbaux inadmissibles émanent de membre du gouvernement, soyons, nous, fiers

de mettre tout en œuvre pour que chacune et chacun d'entre nous se sente pleinement

Nantaise et Nantais. 

Poursuivons  notre  démarche  ambitieuse  et  Républicaine  qui  offre  à  toutes  et  tous  la

possibilité  de vivre à  Nantes  dans une ville  qui  respecte les  origines,  les  croyances  de

chacun, tout en n'acceptant pas le communautarisme. 

Madame  le  Maire,  cher-e-s  collèges,  pour  que  nos  politiques  publiques  « migration,

intégration,  diversités »  et  « lutte  contre  les  discriminations »  soient  totalement  en

adéquation avec nos valeurs, il  manque un maillon de la chaîne :  le vote des résidents

étrangers aux élections locales.

Alors  militons  ensemble  pour  que  chaque  Nantaise  et  Nantais  devienne  citoyenne  et

citoyen à part entière.

Merci de votre attention


