A Paris, le 17 juin 2013
Madame, Monsieur
En tant que fondateur et rédacteur en chef de l’association et du site Presse & Cité, dont l’objectif est de
fédérer les actions et les travaux des médias implantés dans les banlieues, j’ai cru nécessaire, dès la naissance
de cette structure en 2008, d’associer La Cathode et Regards2banlieue à notre projet.
En effet, tant par son rôle précurseur dans l’accompagnement de réalisateurs en insertion, que par son
implication dans les enjeux éducatifs dans les territoires en difficultés, Regards2banlieue est un acteur
incontournable du territoire le plus stigmatisé de France.
Le profil de Regards2banlieue correspond totalement aux caractéristiques communes aux médias qui
constituent notre réseau :
-implantation au cœur de zones en difficultés (politique de la ville)
-insertion professionnelle ou professionnalisation de jeunes éloignés des métiers des médias, du journalisme
et de la communication
-participation active des citoyens à la vie de leur quartier et de leur environnement
-implication dans des cultures urbaines émergentes
-production de contenus sur des sujets, des personnes et des lieux que les autres médias s’obstinent à soustraiter ou mal-traiter ; avec les conséquences négatives incalculables que cela a sur la bonne et juste
représentation de 10 millions de français dans l’imaginaire collectif national.
A de nombreuses reprises, Presse & Cité a travaillé avec Regards2banlieue, et apprécié ce travail, ainsi que les
gens qui l’ont porté, tant par leur bonne volonté et leur engagement, que par leurs compétences :
er
-production de vidéos pour le 1 Forum Médias – Banlieues de La Villette en 2009
Infos sur le Forum : http://www.presseetcite.info/journal-officiel-des-banlieues/agir/la-parole-aux-quartiers
-réalisation de contenus valorisés sur la plupart des Newsletters mensuelles de Presse & Cité
http://www.presseetcite.info/journal-officiel-des-banlieues/culture/echange-france-hollande-art-et-cultureregards2banlieuetv
-réalisation de sujets repris par notre publication diffusée auprès d’acteurs institutionnels, gouvernementaux,
culturels, économiques et associatifs des quartiers, le Journal officiel des banlieues
http://www.presseetcite.info/journal-officiel-des-banlieues/culture/journal-officiel-des-banlieues-ndeg4cinema-regard-de
Le fait que Regards2banlieue soit l’une des seules structures qui, depuis des années, travaille dans ce domaine,
sur une ville et un territoire appelé à devenir « cluster de la création », mérite que tous les efforts soient
entrepris pour trouver des solutions à la crise qui frappe cette expérience formidable. Crise due à une
conjoncture dont l’un des paradoxes, et non des moindres, est qu’elle qui précarise les structures venant ellesmêmes en aide aux précaires…
Le signal qui serait envoyé à Presse & Cité et aux institutions, à plusieurs ministères, et même au chef de l’Etat,
qui sont actuellement à l’origine d’une série de discussions avec un groupe d’une dizaine d’acteurs des
quartiers, parmi lesquels figure Presse & Cité, si la situation de Regards2banlieue venait à ne pas trouver
d’issue, serait des plus dommageable.
Restant à votre disposition pour préciser en quoi consiste plus concrètement notre attachement à ce média.
Je vous prie de croire en ma considération.
Erwan Ruty
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