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Le droit à la ville, un enjeu de classe

Les élections territoriales, municipales et départementales, se joueront dans une 
période où les enjeux urbains prennent de l’acuité politique. 

Pour faire comprendre ce que je veux exposer en moins de trois minutes, je filerai 
une métaphore : la ville est au XXI ° siècle ce que fut la grande entreprise au XX° 
siècle. C’est au sein de l’entreprise que s’est joué et que continue de se jouer pour 
partie la répartition capital/travail. L’entreprise fut le lieu de la lutte des classes et 
de la formation de la conscience de classe. L’entreprise fut le lieu et l’objet de la 
lutte politique et sociale.

Désormais cet affrontement se noue aussi à l’échelle du territoire. La grande ville, 
dans ses contours vécus, qui dépassent les frontières communales, est le lieu où se 
rassemblent  les  conditions  de  la  production  contemporaine.  C’est  là  que  se 
trouvent les services de la modernité : université, lieu de culture, hôpitaux… C’est 
là  que  se  font  les  brassages  culturels,  les  échanges  nécessaires  à  toutes  les 
productions intellectuelles de notre temps. 
Dans ces conditions, qui définit le visage de la grande ville, pour qui est-elle faite, 
qui a droit à s’y trouver, bref le droit à la ville devient un enjeu de classe. 
La question urbaine est la matérialisation concrète de nos engagements en faveur 
de la liberté et de l’égalité dans les conditions d’aujourd’hui. 

La question urbaine est au centre des affrontements sociaux et politiques : luttes 
pour les transports en communs, luttes pour le droit au logement, lutte pour le 
maintien  et  le  développement  des  services  publics,  luttes  pour  la  qualité 
environnementale et urbaine. 

La révolte des banlieues a donné une expression spectaculaire de la montée de ces 
enjeux.  Cela  se  traduit  dans  les  débats  politiques  eux-mêmes.  Lors  des 
présidentielles,  aller  ou  ne  pas  aller  en  banlieue  fut  en  soit  un  enjeu.  Deux 
candidats ont même fait de cette question de l’égalité du territoire un axe de leur 
campagne, Bové et Nihous. Dès son élection, Sarkozy nomme Fadéla Amara dans 
son gouvernement, il intervient pour pousser à la constitution d’une agglomération 
parisienne.  Et  Fillon  annonce  pour  novembre  un  plan  gouvernemental  pour  la 
banlieue. 

Porter un projet urbain, un discours sur le droit à la ville est à mon sens la condition 
sine qua non pour être dans la course lors des prochaines élections. C’est la façon 
de poursuivre notre engagement pour des villes, des départements solidaires. Cela 
doit s’entendre. Il faut que nous fassions un effort substantiel pour faire voir notre 
projet en faveur de l’égalité des territoires, de ville partagée. Nous sommes devant 
une difficulté et un impératif, celui de redonner du sens, du souffle à nos gestions. 
Nous ne pouvons laisser la question de la ville aux marges de nos interventions. Il 
faut lui donner une cohérence et une visibilité politique.

Au-delà même, nous avons une réflexion à conduire sur l’unification des luttes. Je 
crois que le droit à la ville est une manière d’y contribuer. J’ajoute que produire une 
analyse, des propositions, des luttes sur le rôle essentiel que joue la spéculation 



foncière doit faire partie des éléments que nous apportons à notre combat contre 
les mécanismes de mondialisation libérale et de financiarisation. Pour mémoire, 
entre 1999 et 2007, les prix de l’immobilier et du foncier ont été multipliés par 2, 5 
à 3,5 dans l’ensemble des grandes capitales occidentales.

Pour finir je veux m’ouvrir d’un grand souci, celui que nous produisions assez vite 
une  cohérence  d’action  et  de  discours  sur  la  question  de  l’agglomération 
parisienne.  Paris  est  au  cœur  de  la  puissance  de  notre  pays.  De  grands 
bouleversements se  préparent  quant  à  sa structuration  politique.  Nous pesons 
suffisamment pour compter dans cette nouvelle structuration. Les enjeux qui se 
jouent là, enjeux politiques, sociaux, démocratiques, justifient que nous en fassions 
une priorité et que nous engagions ce travail de mise à jour et de recherche de 
convergence ente tous les élus communistes, les organisations communistes. Pour 
aller jusqu’au bout de ma pensée, en faire un objet de convergence d’une gauche 
de transformation sociale qui se construise sur les enjeux d’aujourd’hui, tels qu’ils 
sont posés dès maintenant. Ces questions concernent notre parti, mais toutes les 
forces sociales  et  politiques intéressées au combat  émancipateur,  évidemment 
syndicats et associations.


