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Le Collectif Paroles de Femmes Rhône-
Alpes est un réseau de groupes de fem-
mes des quartiers populaires qui, depuis
plus de dix ans, réfléchissent et agissent
sur les faits de société qui les préoccu-
pent : réussite des enfants, avenir des
jeunes, utilité sociale, vie de quartier, vie
citoyenne… Notre slogan : « une place à
part entière pour ne pas être entière-
ment à part ! »

Le Collectif a été invité à intégrer le
Réseau de Démocratie Participative (1).
Pour nous : fierté d’être sollicitées dans
cette démarche, inquiétude de s’y per-
dre, réalisme et humour populaire : 
« y’aura toujours un bon buffet ! ».

En général, le mot « participer » nous
donne plutôt des boutons, d’autant que
ça fait des dizaines d’années qu’on parti-
cipe dans nos quartiers, dans nos écoles,
dans les centres sociaux, les fêtes… Aux
montagnes de gâteaux faits par les fem-
mes des quartiers, le Collectif a dit stop :
« ras le bol des gâteaux, au boulot ! »
Alors là, la galère : les salles ne sont pas
disponibles, le projet n’est pas clair, on n’a
pas les diplômes… « Quand on veut faire
quelque chose, on dirait qu’on les déran-
ge ». Retour à la case départ : femmes
participées / assistées. Entre nous, on en
rigole, un peu jaune : « Toi aussi ce soir tu
vas participationner ? » Mais nous ce
qu’on veut, c’est décisionner. 

En vrai, les bacs à fleurs au pied des
tours, on s’en fiche un peu, même si ça
fait classe de s’y intéresser, ça fait moti-
vé, ça fait même citoyen. « Nos fleurs à
nous, c’est nos enfants ». C’est là qu’on
veut participer : la réussite pour nos
enfants, l’avenir pour nos jeunes, le bou-
lot pour nos hommes. Qu’on démolisse
pas nos quartiers pour se débarrasser
des pauvres, des immigrés, de nous, de
tout ces gens étiquetés comme pas
conformes. C’est là que nous partici-
pons !

On a créé nos Universités Populaires des
Parents, sur le thème de l’école ; elles
intéressent beaucoup de monde, et les
professionnels de l’Éducation Nationale
veulent plus nous lâcher depuis qu’on
travaille ensemble, ils veulent même
qu’on aille les former. 

On a aussi créé nos Actions Citoyennes
Populaires avec nos cahiers de doléances et
de propositions, adressés à tous nos élus
politiques. Deux ou trois retours seule-
ment… Élus, encore un effort ! Et pas seu-
lement les élus d’ailleurs : société civile,
militants associatifs, vous nous dites « un
autre monde est possible », mais vous nous
faites : « on s’en occupe, bougez pas ! ».
Nous vous disons : « Laissez vos nor-
mes, classe moyenne ! Soyez solidaires,
un autre monde est possible, oui ! mais
pas sans nous. » Au Réseau de démocra-
tie participative, on nous a dit : « avec
vous, on apprend des choses… »

Pour nous, la démocratie participative, ça
doit aussi monter et ça doit se croiser avec
celle qui descend. La démocratie participa-
tive, ça doit mettre au cœur les plus exclus,
les plus marginalisés et leur force collective. 

Les Journées Mondiales de Démocratie Par-
ticipative ? Le Collectif y participe avec
d’autres mouvements engagés dans la
lutte contre les exclusions (2). Ensemble
nous animons un forum. Rejoignez-nous !

Réinventons l’éducation populaire. « Per-
sonne n’éduque personne, les hommes
s’éduquent ensemble par l’intermédiaire
du monde » (Paolo Freire).

Collectif Paroles de Femmes
Rhône-Alpes (3)

(1) Mis en place par le Conseil Régional Rhône-Alpes.
(2) La MRIE, ATD Quart Monde, Cap Agir Ensemble, AVDL, groupe
de Mardi, Entr’Actifs, Cause Commune, Noria, MSE, URACS…
(3) Voir http://www.rhonealpes.fr/content_files/DPen_PratiqueS_
n4.pdf
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ET LES BANLIEUES,
BORDEL ?


