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D Le titre I, qui porte sur la "
citoyenneté et
l'émancipation des jeunes ",
prévoit entre autres la
création pérenne de la
réserve citoyenne et la
généralisation du service
civique.

Le titre II, sur la " mixité
sociale et l'égalité des
chances " concerne l'habitat
et renforce notamment la
loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbain.
Le titre III, " pour l'égalité
réelle ", vise la lutte contre
le racisme et les
discriminations et la
diversification des voies

article suivant 
19 juin 2016 La bataille de l'article 20 sur l'attribution...

Egalité et citoyenneté, la loi pour marquer à gauche

Les députés de la majorité jouent des coudes afin de laisser leurs traces sur le dernier
texte important avant 2017

ernier appel, tout le monde à bord ! Quatre ans presque
jour pour jour après leur installation, les députés de la
quatorzième législature de la Ve  République voient passer

le dernier grand train législatif du quinquennat. Le projet de loi
Egalité et citoyenneté entre en gare à l'Assemblée et les élus de la
majorité sont nombreux sur le quai à vouloir y grimper.

Adopté jeudi 16  juin en commission, le texte se veut être la
traduction des propos tenus il y a dix-huit mois par le premier
ministre, Manuel Valls, qui avait évoqué un " apartheid
territorial, social et ethnique " en France, quelques jours après
les attentats de janvier. " Ce projet de loi est l'une des réponses
de la République au mal qui nous a touchés ", avance le
rapporteur du texte et élu de Seine-Saint-Denis, Razzy
Hammadi.

Près de 1 200 amendements

C'est surtout la dernière occasion pour son camp de marquer des
coups à gauche et de rassembler toute la majorité pour clore une

UN PROJET DE LOI EN
TROIS VOLETS
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d'accès à la fonction
publique.

[-] fermer

4,76 millions

de logements sociaux

en France au 1er janvier
2015

485 000

attributions par an

dont 28 % dans les
quartiers prioritaires de la
politique de la ville

89 300

nouveaux logements
HLM

mis en service en 2014

[-] fermer

législature minée par les divisions et l'amertume. D'autant que
les derniers mois en ont été l'incarnation ultime, entre la
déchéance de nationalité et la loi travail.

Alors, dès l'examen par la commission ad hoc spécialement créée
et présidée par Annick Lepetit (PS, Paris), les députés se sont
saisis du texte, déposant près de 1 200 amendements pour
en faire adopter plus de 300, dont 65  % du seul rapporteur. Ce
dernier, qui voit en ce débat une occasion pour les
parlementaires de se " réapproprier " le travail législatif, s'est
notamment félicité d'avoir renforcé le droit au " congé
d'engagement " annuel de six jours créé par la loi, en rendant
possible sa rémunération par l'entreprise, via un accord.

S'il n'a pas suivi son collègue socialiste Daniel Goldberg (Seine-
Saint-Denis) qui voulait supprimer les conditions de nationalité
pour l'accès à certains secteurs de la fonction publique, il l'a en
revanche appuyé pour d'autres professions. Avec cette loi, il ne
sera plus nécessaire d'être Européen pour ouvrir un café, un
cabaret ou un débit de boissons ou d'être Français pour être
membre du comité de rédaction d'une édition de publications
destinées à la jeunesse.

D'autres mesures se sont agrégées en cours d'examen, comme
celle portée par l'ex-ministre et élu de Guadeloupe Victorin Lurel
(PS), qui a fait voter l'élargissement des sanctions prévues en cas de propos négationnistes (un
an d'emprisonnement et 45 000  euros d'amende) aux propos niant ou faisant l'apologie de la
traite et de l'esclavage.

De son côté, Maud Olivier, élue PS de l'Essonne et membre de la délégation aux droits des
femmes de l'Assemblée, a fait adopter un amendement hissant le sexisme au même rang que le
racisme et l'homophobie en le considérant comme une circonstance aggravante en cas de
crimes ou délits. En pointe sur les questions de laïcité, Philippe Doucet (PS, Val-d'Oise) en a,
lui, profité pour faire supprimer le délit de blasphème dans le seul endroit où il existe encore
en France, en Alsace-Moselle.

Petits totems

Sur son chemin, le projet de loi remorque par ailleurs d'autres véhicules législatifs en
stationnement, soit deux propositions de lois bloquées au Sénat et ajoutées au texte par
amendement. L'une, portée par le président de la commission des lois, Dominique Raimbourg
(PS, Loire-Atlantique), concerne les gens du voyage et prévoit entre autres la suppression du
livret de circulation et le renforcement des pouvoirs des préfets pour la construction d'aires
d'accueil.

L'autre texte vient du radical de gauche, Roger-Gérard Schwartzenberg (Val-de-Marne). Il
entérine dans la loi le droit à la restauration scolaire pour tous les enfants, sans " aucune
discrimination selon leur situation ", en particulier quand les parents sont chômeurs, un motif
fréquent de refus d'accès à la cantine.

LES CHIFFRES
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Plusieurs pistes de débats ont été lancées, qui reviendront sûrement lors de l'examen en
séance, à partir du 27  juin. La question du vote obligatoire, soulevée par une partie des
députés écologistes (ceux qui ont rejoint le groupe socialiste), ou celle du vote à 16  ans, portée
cette fois par l'autre partie des écologistes, mais tout autant repoussée par le gouvernement.

Des sujets vont renaître, devenus des petits totems pour une partie de la gauche : le récépissé
lors des contrôles d'identité ou la systématisation des caméras piétons portées par les policiers.
Mais le plus gros totem, l'ouverture du droit de vote aux étrangers non communautaires,
pratiquement devenu tabou à force de rappels, sera, lui, cette fois probablement l'un des
grands absents du débat.

Hélène Bekmezian

© Le Monde
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