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La République au quotidien

[1]

La République au quotidien c’est lutter contre toutes les formes de ségrégation, que ce soit dans le
logement, à l’école, en matière d’insertion professionnelle ou d’accès aux soins. En matière de logement,
elle appelle une répartition plus équitable de la production de logements sociaux sur le territoire et la mise
en œuvre d’une véritable stratégie en matière d’attributions, qui soit garante du renforcement de la mixité
sociale à l’échelle du territoire. Cette stratégie doit s’accompagner de la prise en charge des phénomènes
de délinquance, en s’appuyant sur la sécurisation de l’espace public, mais également en mettant en
œuvre une politique active de prévention. La République au quotidien, c’est également l’égalité des
chances, en matière de réussite scolaire. Cet objectif doit s’appuyer sur deux leviers : le renforcement la
mixité sociale au sein des établissements, mais également une politique de soutien renforcé, dès le plus
jeune âge et tout au long de leur scolarité, en direction des enfants rencontrant les plus grandes
difficultés. L’insertion professionnelle des jeunes, plus particulièrement ceux issus des quartiers
prioritaires, doit conduire à la mise en œuvre d’un accompagnement intensif et mieux adapté. Elle doit
aussi concerner les jeunes diplômés et les créateurs d’entreprises. Car la République au quotidien, c’est
promouvoir tous les talents et ne laisser personne au bord du chemin. C’est pourquoi, enfin, il importe de
faire face aux inégalités de santé, par la prévention, le suivi, l’amélioration de l’accès aux soins, au regard
des écarts importants d’états de santé dont souffrent certains habitants des quartiers.
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