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Monsieur le Délégué Militaire Départemental Adjoint, Mon Colonel, 

Monsieur le Commandant Adjoint du Groupement de Gendarmerie 

des Ardennes, Mon Colonel, 

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, Directeurs et 

Responsables de Services et d’Entreprises, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 J’ai le grand plaisir de vous accueillir cet après-midi dans 

ce Salon Charles de Gaulle de l’Hôtel du Département, pour assister à 

la signature de cinq nouvelles conventions par Droit de Cité Ardennes 

avec des acteurs importants du département des Ardennes et même de 

bien au-delà. 
 

 Je me réjouis tout particulièrement de la présence 

aujourd’hui du Délégué Militaire Départemental Adjoint des 

Ardennes, le Lieutenant-Colonel SCHEIDEGGER, qui va signer cette 

convention au nom du Colonel MICHEL, Chef de Corps du 3ème 

Régiment du Génie, cher au cœur des Ardennais, et Délégué Militaire 

Départemental des Ardennes. Le partenariat qu’il a souhaité engager 

avec l’Association Droit de Cité 08 est je crois une première en France 

et, à ce titre d’exemplarité, il fait honneur aux Ardennes. 
 

 Je suis très heureux de ce partenariat innovant qui ouvre un 

peu plus les portes de l’institution militaire à la jeunesse, dans un 

intérêt partagé : offrir des perspectives solides d’intégration et de 

promotion à des jeunes qui en cherchent, et satisfaire les besoins 
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nouveaux de recrutement au sein des effectifs de l’Armée et aussi 

dans le Service Militaire Volontaire. 
 

 Je crois savoir que Droit de Cité 08 est la première 

association à s’engager dans cette démarche, aujourd’hui plus que 

jamais nécessaire pour notre pays et pour sa défense. 
 

 Je remercie bien sûr les représentants de HANON 

Système, qui renouvellent le partenariat précédemment noué par Droit 

de Cité 08 avec HALLA-VISTEON, avec des résultats concrets et des 

embauches durables. C’est aussi un renouvellement pour Habitat 08, 

qui confirme aujourd’hui sa démarche. Je remercie spécialement le 

Groupe RANDSTAD France, que l’on sait très engagé dans 

l’ouverture d’emplois aux publics souvent les plus en difficulté, de 

même que JANUS France, partenaire d’ailleurs de HANON Système 

et qui assure un suivi individualisé du parcours des personnes. 
 

 Chacun sait ou devrait savoir que depuis l’année 2008, 

Droit de Cité Ardennes a mis en œuvre une politique volontaire et 

active de lutte contre le chômage, spécialement des jeunes, et de 

soutien à l’insertion économique et sociale des personnes qui sont les 

plus éloignées des circuits classiques de l’emploi. 
 

 Je veux rappeler également que Droit de Cité 08 a assuré 

un vrai travail de terrain en direction des personnes sans domicile fixe, 

public réellement le plus éloigné du circuit de l’emploi, qui représente 

aussi la frange la plus en marge du système social. 
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 Un certain nombre d’entre elles ont pu retrouver une vie 

plus normale et surtout un espoir pour sortir de l’impasse et croire à 

un avenir digne. Nous ne pouvons pas non plus les ignorer et Droit de 

Cité 08 a su trouver concrètement des réponses que les dispositifs 

publics n’ont pas toujours pu mettre en œuvre. 
 

 Notre collectivité départementale apporte depuis le début 

son soutien aux initiatives et aux démarches entreprises chaque jour 

par les bénévoles et le Président de l’Association, Hamid MOHAND 

KACI. Accompagnement et soutien logistique de notre part, puisque 

je rappelle que Droit de Cité Ardennes ne perçoit aucune subvention 

publique, pour la simple raison qu’elle s’est toujours refusée à en 

solliciter. En février 2012, avec le parrainage de Maurice LEROY 

Ministre de la Ville, le Conseil Général signait lui-même une telle 

convention de partenariat pour l’emploi au sein de ses services. C’était 

la moindre des choses puisque l’institution départementale est le chef 

de file et le principal responsable de la mise en œuvre des politiques 

sociales et d’insertion dans le département. Nous ne pouvions donc 

que soutenir tous les efforts que fournit Droit de Cité Ardennes pour 

apporter sa contribution concrète à la lutte contre ce fléau qui frappe 

notre jeunesse, et la jeunesse ardennaise en particulier, issue ou non de 

la diversité, vivant ou non dans les quartiers urbains. 
 

 Car l’inactivité subie par beaucoup d’entre elle est bien 

souvent à terme la porte grande ouverte tantôt sur l’exclusion sociale, 

tantôt sur l’économie parallèle et souterraine, voire la délinquance et 

parfois sur le communautarisme radical. Et particulièrement depuis 
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2015, année tragique, tous les efforts doivent être conjugués pour 

prévenir dans notre pays les phénomènes de radicalisation, porte 

d’entrée ouverte à la jeunesse vers le terrorisme et la violence. 
 

 L’association Droit de Cité Ardennes mène depuis près de 

20 ans avec engagement et dynamisme une action méritoire et 

exemplaire, à Charleville-Mézières et dans notre département, au 

service de la population. Je veux saluer cette action et remercier son 

Président et tous les bénévoles qui s’investissent pour faire évoluer 

positivement la situation des jeunes et des familles, pour favoriser 

l’emploi et leur insertion dans notre société. 
 

 Les contacts noués de longue date par l’Association avec 

des organismes publics et des entreprises locales, dont certaines se 

sont engagées très concrètement et avec des résultats positifs dans 

cette politique d’embauche non discriminante, méritaient d’être 

soutenus et consolidés. C’est une nouvelle fois le cas aujourd’hui et le 

Conseil Départemental s’honore d’y contribuer, parce que cette 

démarche, réaliste et pragmatique, est bien de nature non seulement à 

redonner espoir à la population et à la jeunesse, mais aussi à renforcer 

utilement la cohésion de notre société. 
 

 Beaucoup a été fait et surtout annoncé, quelles que soient 

les majorités en place, les Ministères créés, les « plans banlieue » et 

politiques de la Ville qui se sont succédé. Et il faut constater que 

beaucoup se posent aujourd’hui les mêmes questions qu’il y a 30 ans, 

avec l’inquiétude, que partage une bonne partie de la société française 

dans un contexte de crise, quant à l’avenir et à celui des générations à 
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venir, inquiétude renforcée par la réalité de la menace terroriste qui 

pèse sur le France. 
 

 Dans un département comme les Ardennes, où les 

difficultés économiques et sociales, liées notamment aux difficultés de 

la reconversion industrielle, sont depuis longtemps supérieures à la 

moyenne on sait que la difficulté d’intégration est d’autant plus forte. 

Nous avons ici la conviction profonde qu’elle ne peut passer que par 

l’accès à un emploi, de préférence durable, au sein d’un tissu 

économique solide. C’est la raison pour laquelle nous avons toujours 

considéré comme une égale priorité la solidarité à l’égard des 

personnes, notamment au titre de l’insertion des personnes précaires et 

en exclusion, et le soutien à l’activité économique, qui est la seule à 

pouvoir assurer de vrais emplois. 
 

 Il faut bien sûr aussi que chacun partage l’idée, y compris 

dans les entreprises, que la jeunesse peut être une chance pour l’avenir 

de notre pays. Elle représente une vraie valeur pour demain et fait 

parfois défaut ailleurs, dans des pays vieillissants comme 

l’Allemagne, confrontée à ce handicap pour son avenir. Ce serait une 

grave erreur que de négliger les atouts d’une jeunesse dont l’origine 

ne devrait plus poser problème, sauf aux extrémistes. Et c’est encore 

plus vrai avec une jeunesse qui étudie, obtient des diplômes, veut 

travailler et réussir. Il serait impardonnable de continuer à négliger 

cette ressource pour la France et de la contraindre à se tourner vers 

l’étranger, où les sollicitations existent déjà, pour espérer un avenir. 

Ou pire encore, de la réduire au communautarisme, à la régression 
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culturelle, à l’impasse de l’économie souterraine, à la tentation de la 

lutte armée, au Proche Orient ou sur notre territoire. 
 

 Mais à côté de l’intégration économique qui conditionne 

l’intégration sociale, il y a aussi le préalable de l’intégration civique. 

Et l’adhésion et la participation de tous les Français à la vie et aux 

valeurs de la République est nécessaire, pour refléter les réalités 

diverses de notre société dans nos institutions. Pour qu’elles-mêmes 

conservent leur crédibilité auprès de la jeunesse et pour lui permettre 

de vivre une citoyenneté pleine et entière, plutôt qu’une vie nourrie 

d’illusions et d’espoirs déçus, dans l’attente stérile d’une assistance 

permanente de la société, qui n’est qu’une forme de dépendance et de 

régression. 
 

 Le sens des responsabilités individuelles et collectives est 

sans aucun doute un préalable à l’exercice de tout métier ; il permet 

aussi d’être acteur de son destin. 
 

 Mais vivre du fruit de son travail suppose qu’il vous soit 

donné un jour la possibilité d’en exercer un, pour gagner autant la 

dignité qu’un salaire. « Personne ne peut s’en sortir s’il n’est pas 

décidé à faire un effort pour lui-même, pour ses enfants et pour sa 

famille. Cet effort, quand un jeune le fait, la République lui répond » 

Tels étaient les propos d’un ancien Président de la République. 
 

 C’est tout l’esprit qui anime les signataires des conventions 

conclues aujourd’hui. Je les remercie tous de le partager avec nous, en 
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s’engageant à favoriser l’accès à un emploi et à un espoir de vie 

meilleure à ceux qui en sont les plus éloignés. 
 

 Merci pour eux, merci pour les Ardennes, d’avoir voulu y 

apporter votre contribution active. Je donne maintenant la parole à M. 

Hamid MOHAND KACI, Président de Droit de Cité 08 et Membre du 

Conseil National des Villes. 
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