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Une nouvelle année, des résolutions, des envies de réussir mais 
quand tout se joue dès les premières années alors l’égalité des 
chances demeurent bien loin des banlieues. Les aspirations 
sont victimes d’étisie par manque de modèle, de vision, de 
moyen. Le grand paradoxe de l’école française est de reven-
diquer une école de la République capable d’offrir une égalité 
des chances sans une égalité des moyens. Une augmentation 
des budgets consacrés à l'éducation dans certaines villes qui 
ne profite pas entièrement aux élèves. Les écoles des quartiers 
plus sensibles consacrent ce budget à protéger leurs élèves de-
venus des acteurs passifs de la délinquance et à pallier les insuf-
fisances des structures. Nous devenons ce que nous voyons, le 
mimétisme permet aux enfants de se construire. On imite pour 
devenir soi. Enfants, nous avons joué à la marelle, les filles at-
trapent garçons ou au foot. Mais dans les quartiers délaissés du 
sud de la ville, les enfants jouent à la police et aux dealers. Les 
enfants le conscientisent, l’intègrent à leur système de pensée. 
Des brises vues ont été mis en place pour épargner les enfants 
de ces spectacles, des coûts en plus auxquelles doivent faire 

face ces écoles. Quand les écoles ne font pas face aux mêmes 
obstacles. : ils reçoivent le même budget mais ne sont pas en 
mesure de le répartir de la même façon en fonction des réalités 
qui les touchent. Certaines écoles doivent accorder la priorité 
à la sécurité plutôt qu’aux différentes sorties scolaires, à l’épa-
nouissement culturel, à la découverte du monde et donc renon-
cer à tous ce qui permet la construction des élèves. Et face à la 
réduction des maisons de quartier, quelle porte de sortie déci-
dons-nous d’offrir à cette jeunesse ? Ou peuvent-ils se recueil-
lir  ? Nous passons de 4 maisons de quartiers : La maison Bras-
sens, La Fabrique, Colucci, Orly Park à 2 structures Colucci et 
son annexe Orly Park devant convenir à une jeunesse culturelle-
ment différentes au niveau de ses besoins et possibilités. Quant 
aux associations jouant un grand rôle en donnant un cadre à 
cette jeunesse, elles n’obtiennent et ne connaissent pas pour la 
plupart les aides qui peuvent leur être attribuées. Constituant 
pourtant parfois le seul pont entre un élève et sa scolarité.  
Vos élus d'opposition de la liste Longjumeau Initiatives Citoyennes, Grâce Lokimbango, Mohamed 
Bourichi

Une fois de plus, étant donné que la nouvelle année a commen-
cé, nous renouvelons tous nos vœux de bonheur et de réussite 
à tous les Longjumelloises et Longjumellois.

Nous tenions à nous expliquer concernant le vote sur le PEL lors 
du conseil municipal du 13 décembre.

C’est très déroutant lors d'un conseil municipal de voter les 
« grandes lignes d'un projet » sans en connaître ni le contenu, 
ni le calendrier précis. Nous pouvons penser que l'on nous fait 
voter tout et n'importe quoi et surtout des idées sans fond, ni 
plan d'action concret.

Faire des diagnostiques est intéressant, si les résultats de ceux-
ci sont exploités correctement. Trouver les bonnes solutions est 
plus difficile et plus important.

C'est pour cela que nous avions décidé de nous abstenir.

En effet l'idée et le diagnostic sont bons. Ils sont fidèles à nos 
observations et nos constatations ; mais les actions restent très 
floues, manquent de précision et de visibilité. C’est décevant.

Nous attendons de connaître la suite du projet et nous nous y 
associerons avec plaisir, dès lors que nous considérerons que 
cela va dans le sens des familles Longjumelloises. 

Hélène Le Bihan-Coulibaly et Christophe Karmann groupe Maintenant Longjumeau.
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Émotion intense après l’annonce de l'écolier de 13 ans qui s’est 
donné la mort pour cause de harcèlement le 7 janvier dernier 
à Épinal.

Sidération pour ce lycéen de 15 ans victime collatérale d’une 
rixe entre jeunes en région parisienne il y a quelques jours.

Les violences de jeunes se succèdent se banalisent. Même si les 
rixes existent depuis des années elles deviennent plus radicales. 

Mais cette violence n'est pas seulement le jeu de bandes dans la 
rue, dans les cours d'école, où les enfants sont humiliés, écartés 
parce que différents ou frappés, elle est de manière plus sour-
noise sur les réseaux sociaux. Ces derniers sont le théâtre de 
déversement de haine de harcèlement, d'homophobie, de gros-
sophobie, mais également de très jeunes gens qui se mettent 
en scène, se fragilisant en dévoilant leur vie personnelle voire 

leur intimité, croyant ainsi atteindre la notoriété mais ignorant 
être l'appât de prédateurs.  Ce fléau du siècle traduit certaine-
ment un mal-être, une détresse, des dysfonctionnements dont 
les causes sont multiples, en tous les cas nous avons tous notre 
responsabilité collective pour les réduire, les éviter. 

Notre politique de prévention et les nombreuses actions entre-
prises en milieu scolaire depuis des années sont autant d'atouts 
pour sensibiliser les jeunes à la violence. (Ateliers, théâtre, 
médiateurs juniors, "chaises parlantes" sur les problématiques 
rencontrées, exposition sur la citoyenneté...) Notre jeunesse est 
belle, elle est inventive, elle est étonnante, elle doit être proté-
gée, et nous mettons tous les dispositifs possibles et tous les 
moyens pour y parvenir. 

Sandrine Gelot et les élus du groupe majoritaire Ensemble pour Longjumeau
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