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Seul le prononcé fait foi
Mes chers collègues, depuis ces origines jusqu'à aujourd'hui, Paris s'est construite et enrichie au
fil du temps avec l'apport successif de populations venues de province, d'Europe et de partout dans
le monde, donc de plusieurs vagues d'immigration. La diversité et le métissage font donc
pleinement partie de l'identité parisienne et du dynamisme de notre ville, ceci d'un point de vue
historique autant que géographique.
C'est pourquoi nous avons à cœur de porter une ambition claire, non pas d’assurer la simple
coexistence de groupes culturels distincts mais, bien sûr, de soutenir et promouvoir leur dialogue,
leurs échanges, seuls à même de faire vivre et progresser la société parisienne dans les lois de la
République et avec cette valeur fondamentale qui nous unit, la laïcité.
Le sens même de la notion d'interculturalité, qui a fait l'objet de cette 12e Mission
d'Information et d'Évaluation nommée "Paris ville interculturelle : liens, pratiques et politiques
publiques", réside dans cette recherche.
Je remercie bien sûr ses initiateurs ainsi que tous les conseillers qui y ont participé et qui
représentent la diversité politique de notre Assemblée. Permettez-moi notamment de remercier
Marie ATALLAH, présidente de cette M.I.E. qui avait été portée, notamment par le groupe
Écologiste de Paris, ainsi que Nathalie FANFANT, rapporteur de cette M.I.E. et membre du groupe
les Républicains.
La démarche interculturelle vise à promouvoir les différentes cultures et à les amener à se
comprendre, à interagir de manière féconde. Pour moi, elle ne se confond en rien avec une vision
multiculturelle de notre République, parce que notre République est laïque, j'ajouterai sociale, et
fondée sur l'égalité et non pas sur la juxtaposition des communautés.
Valoriser la contribution de chaque culture au socle commun doit se penser dans la perspective
d'une plus grande cohésion, qu'elle soit sociale, générationnelle ou même territoriale. Cette
démarche soutient donc un modèle d'intégration, qui est issu de l'augmentation des échanges et des
migrations que notre ville connaît. Il ne s'agit pas d'absorber les différentes cultures dans une
identité parisienne conçue comme fixe, mais bien d'établir des rapports fluides et dynamiques qui
viennent nourrir et redéfinir sans cesse ce que l'on peut appeler le creuset parisien. Ce creuset
reste adossé aux valeurs de la République qui fonde notre unité.
Dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, quand certains attisent la haine de l'autre et le
repli sur soi, jouent sur les peurs, alimentent les fractures de notre société, l'enjeu est bien sûr
fondamental. Il vient pleinement s'intégrer aux priorités qui sont les nôtres à Paris. Priorité que
nous portons collectivement, avec l'Exécutif mais souvent aussi avec les élus de l'opposition. Nous
avons pu ensemble, je le redis ici, faire preuve de l'efficacité de cette méthode, notamment lors de
l'élection présidentielle, qui a vu reculer à Paris le Front National.

Se battre sur le terrains des valeurs, à l'école, partout dans les institutions où le service public
agit au quotidien, mais aussi bien sûr travailler à l'accomplissement d'une ville inclusive qui favorise
et facilite la reconnaissance de chacun, sa singularité, et cela dans la communauté parisienne qui
nous unit, cela passe par la défense des valeurs, mais aussi par des politiques sociales et éducatives
volontaristes pour que jamais il n'y ait d'un côté des gagnants et de l'autre des perdants ou des
laissés-pour-compte. En effet, tendre la main, rassembler, inclure, respecter chacun comme
respecter les règles communes fait partie de ce projet dans lequel les Parisiens s'intègrent et auquel
ils participent avec beaucoup d'énergie.
Développer la démocratie citoyenne en associant toujours davantage les habitants aux
décisions qui concernent leur quotidien et plus largement le destin de leur ville, est un élément clé
d'une politique, d'une approche qui permet à chacun de vivre dans la fierté de ses origines et dans
la fierté de la société que nous constituons ensemble dans le cadre des lois de la République.
Tout cela peut d'ailleurs renforcer l'attractivité de Paris. L'interculturalité contribue au
dynamisme, non seulement à l'intérieur de notre ville, nous le savons, là où nous avons dans
certains quartiers des diasporas qui se sont installés, qui développent des activités, qu'elles soient
culturelles, économiques - je ne vais pas en citer ici en particulier. On sait combien cette présence
de femmes et d’hommes, parfois nés à l'étranger, qui ont choisi notre ville comme terre d'accueil,
comme terre pour y déployer, y développer leurs rêves, constitue un apport qui se traduit aussi sur
le plan économique. Lorsqu'il est présent dans notre ville culturelle, il a aussi des effets sur la
dynamique économique.
Cette attractivité renforcée de Paris par la composition même de cette société parisienne
extrêmement large, cette ville-monde, Paris, nous permet aussi de porter un message à l'extérieur.
Paris attire et réunit en son sein des femmes et des hommes venus du monde entier. Chaque
habitant, d'où qu'il vienne et quelle que soit son origine, doit pouvoir être un ambassadeur actif de
Paris.
Pour porter avec beaucoup ici et en votre nom la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, je
peux vous dire que cette identité de Paris composée de femmes et d’hommes venant du monde
entier est un élément extrêmement important qui joue en faveur de cette candidature de Paris aux
Jeux Olympiques, parce que, accueillir le monde, c'est déjà être ce village planétaire qui réunit des
femmes et des hommes de toutes les origines et du monde entier. Cela joue sur l'attractivité, sur le
message de Paris, qui est un message ancien, qui n'est pas né d'hier, mais ce message qui fait que
notre ville est une ville qui a toujours permis d'abriter des femmes et des hommes venant chercher
un refuge, qu'il soit politique, qu'il soit économique, fait aussi la force de notre ville, sa singularité
dans le monde et, bien sûr, son attractivité.
Donc, le cosmopolitisme et l'ouverture de Paris, son pacte avec la République et les Lumières,
c'est ce qui constitue l'ADN de notre ville. Et c'est ce qu'ont encore montré, je le disais tout à
l'heure, les Parisiens à l'occasion de l'élection présidentielle en faisant en sorte que ce message
républicain soit un message aussi adressé de façon extrêmement visible et forte au monde entier.
C'est aussi en restant fidèle à ce que nous sommes, une ville libre, ouverte, diverse, que nous
pouvons faire preuve de résilience, surmonter les épreuves et relever les défis du XXIe siècle.
Aujourd'hui, des grandes organisations internationales - je pense à l'OCDE, par exemple prônent la croissance inclusive, préfigurant que, sans inclusion, il n'y a pas de croissance dans les
sociétés. C'est un message, un programme sur lequel travaille, par exemple, l'OCDE, et Paris est une
des grandes villes retenues par cette organisation internationale comme ville portant ce message
d'inclusion parce que capable, effectivement, de faire vivre chacune des identités en une.
D'ailleurs, qui mieux que Sacha Guitry disait être : "Être Parisien, ce n'est pas simplement être né à
Paris, c'est y renaître". Venir avec tout ce que l'on a comme patrimoine, héritage culturel, et venir

le mêler et faire en sorte que ce patrimoine de chacun féconde le patrimoine de tous, c'est cela
aussi l'histoire de Paris et son destin".
Je veux donc, bien sûr, remercier à nouveau Marie ATALLAH, qui a présidé la M.I.E., et Nathalie
FANFANT qui en a été la rapporteure, les remercier pour ce travail, je crois, passionnant, remercier
toutes celles et ceux qui ont été auditionnés. Il y a eu beaucoup d'auditions. Je le sais. Je sais que
le travail que vous avez fait ensemble, même s'il peut conduire, bien sûr, à des analyses, à des
interprétations, voire même à des opinions différentes, est un travail essentiel qui est aussi
représentatif de la diversité de Paris.
Je vous remercie.

