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STÉPHANE PEU

ON PEUT SORTIR DE CETTE CRISE
Etait-il possible de faire mieux que 
le gouvernement pour faire face à 
la pandémie de la Covid19 ?
Stéphane Peu  : Je ne veux pas polé-
miquer. Gouverner en temps de co-
ronavirus n’est pas une chose simple, 
d’autant que rien n’avait 
été fait pour anticiper une 
crise que les spécialistes 
annonçaient comme pro-
bable. Certes il y a eu les 
incohérences, les ordres et 
les contrordres, parfois les 
mensonges. Mais je note 
surtout que nous avons 
collectivement su faire 
face. La population d’abord, lorsqu’on 
lui a fait confiance, lorsqu’on s’est adres-
sé à son intelligence. Il y a quelque chose 
qui a changé dans le pays.

Qu’est-ce qui a changé selon 
vous ? 
S.P. : D’abord, beaucoup de salariés mo-
destes, parfois méprisés par le pouvoir 
macronien, « ceux qui ne sont rien », ont 
montré à quel point ils étaient indispen-

sables  : pour nous fournir les produits 
essentiels, nous transporter, nous débar-
rasser de nos poubelles, et bien sûr nous 
soigner. Il va falloir maintenant penser 
à les remercier avec plus que des ap-
plaudissements. Je note aussi que l’État, 
les services publics, les communes, en 

particulier ici en Seine-
Saint-Denis, ont montré à 
quel point ils n’étaient pas 
un coût, mais un moyen 
pour s’en sortir ensemble 
en temps de crise. Le gou-
vernement devrait en tirer 
les leçons.

On parle d’un vaccin. 
Que faut-il en penser ?

S.P.  : D’abord, je ne suis pas médecin. 
Mais je crois qu’il est indispensable de 
remettre un peu de raison dans nos dé-
bats. Depuis le début de la crise, certains 
se sont engouffrés dans le débat légitime 
entre scientifiques. Et le gouvernement 
n’a pas aidé en donnant un grand senti-
ment de flou. Plusieurs vaccins sont en 
cours d’élaboration et de test. Certains 
semblent extrêmement prometteurs. 

Cela peut être une véritable chance pour 
en finir avec cette crise. La vraie ques-
tion est de savoir ce que 
le gouvernement a prévu 
pour que chacune et cha-
cun puisse y avoir accès 
s’il le souhaite : y en au-
ra-t-il suffisamment pour 
tous et comment sera-t-il 
remboursé ?

Vous reprochez une 
dérive autoritaire du 
pouvoir. Pourquoi ?
S.P.  : Ce qui est frappant  avec 
E. Macron, en particulier depuis le dé-
but de la crise, c’est l’hyperprésidentia-
lisme. Tout semble décidé depuis l’Ély-
sée, par un chef de l’État entouré des 
militaires du conseil de défense. C’est un 
problème. D’abord les Français n’ont pas 
envie que leur vie, ce qu’ils ont le droit 
de faire ou pas, dépende de l’avis d’une 
seule personne. Et puis c’est inquiétant 
pour notre démocratie. Nous passons 
notre temps depuis 2015 à vivre sous le 
régime de l’état d’urgence, qui court-cir-
cuite nos institutions. Ce n’est pas sain.

La gauche apparaît affaiblie et 
divisée. Est-ce une fatalité ? 

S.P.  : J’échange tous les 
jours avec mes conci-
toyens. Tous se posent 
des questions mais tous 
savent qu’on ne peut pas 
continuer comme avant, 
qu’il faut faire du neuf. La 
gauche a une responsabili-
té immense pour concréti-
ser une alternative de pro-

grès et déjouer le duo Macron/Le Pen. 

Personnellement, je mets toute mon 
énergie pour que les divisions cessent 
et que la gauche sache se rassembler à 
l’occasion des prochaines échéances 
électorales, les régionales et les départe-
mentales bien-sûr, mais également à la 
présidentielle de 2022. •

L’INTERVIEW

« La gauche et les 
écologistes doivent 
se rassembler pour 

déjouer le duo 
Macron-Le Pen. »« Il va falloir 

maintenant penser 
à remercier les  

salariés "essentiels" 
avec plus que des 

applaudissements. »
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Les parlementaires communistes ont 
organisé le «  Tour de France des hôpi-
taux » en 2018 et 2019. À cette occasion, 
nous avons rencontré des millliers de 
soignants. Avant même la crise de la Co-
vid19, ils nous ont dit leur détresse, leur 
inquiétude devant un hôpital que des an-
nées de baisse des moyens ont asphyxié. 
En septembre 2018, nous dénoncions 
devant le ministère de la Santé, un « hôpi-
tal au bord du burn-out ». Nous en avons 
tiré un plan pour l’hôpital et une proposi-
tion de loi proposant notamment :

 Ϙ un moratoire immédiat sur les ferme-
tures de lits d’hospitalisation et un plan 
pluriannuel de réouvertures ;

 Ϙ un plan de recrutement de person-
nels, ventilés par métier, au sein des éta-
blissements publics de santé ;

 Ϙ un plan de revalorisation des salaires 
et des carrières des personnels des sec-
teurs hospitalier et médico-social.

L’HÔPITAL C’EST VITAL

PRIME DES SOIGNANTS
Les personnels intérimaires soignants 
qui ont permis d’affronter la première 
vague de la Covid19 ont été exclus de 
la prime «  Covid19  » qui reconnaissait 
l’effort et le dévouement de ces hommes 
et de ces femmes ayant travaillé sans 
compter. C’était en outre une promesse 
du Président de la République. J’ai écrit 
au ministre de la Santé pour protester 
contre cette exclusion scandaleuse. 

MÉDICAMENTS

COVID19, PROTÉGER NOS VIES

Un département encore en première ligne
SEINE-SAINT-DENIS

Notre département est celui 
qui a payé le plus lourd tribut 
lors de la première vague de la 
Covid19, et c’est à nouveau le 
cas avec la seconde vague. Un 
véritable scandale !
En effet, entre le 1er sep-
tembre et le 2 novembre 
2020, on note une aug-
mentation de 24 % des 
morts à l’hôpital et de 
32  % à domicile. Un 
chiffre qui est à rappro-
cher de la surmortalité 
de 124% observée entre 
le 1er mars et le 30 avril. 
Que s’est-il passé entre 
ces deux dates ? Rien.

Il y avait pourtant beaucoup à faire 
pour protéger la population de notre 
département qui abonde les princi-
paux «  bataillons  » de la première 
et de la deuxième ligne qui ont fait 
tenir le pays : soignants, livreurs, 

caissières, etc... tous ont été particu-
lièrement exposés. Cette « surexpo-
sition » aurait dû appeler une protec-
tion accrue.

Pourtant la Seine-Saint-Denis est 
le parent pauvre de l’Île-de-France 

en terme de lits de réa-
nimation. On y compte 
trois fois moins de lits 
par habitant qu’à Paris. 
Plus grave, alors que les 
hôpitaux du départe-
ment ont été saturés au 
printemps, aucune place 
supplémentaire n’a été 
créée entre la première 
et la deuxième vague.

Les raisons d’une telle 
faillite doivent être mises en lumière. 
C’est pourquoi j’ai pris l’initiative de 
demander la création d’une commis-
sion d’enquête visant à comprendre 
la surmortalité dans notre départe-
ment. •

Une deuxième vague d’impréparation
CRISE SANITAIRE

Nous testons beaucoup (environ 
250  000 tests par jour, et plus d’1 mil-
lion par semaine) mais dans seulement 
52 % des cas, les résultats sont donnés 
dans les 24 heures. S’il faut une semaine 
comme c’est parfois le cas pour obtenir 
le résultat d’un test PCR, tester ne sert à 
rien. Le résultat doit être donné dans les 
24 heures au plus dans le but de tracer 
et d’isoler efficacement les patients, avec 
pour chacun une solution pratique (hô-
tel, suivi médical,...).

STRATÉGIE DE TEST

La crise que nous traversons est grave 
et complexe. Mais si la première 
vague a surpris les pouvoirs publics, 
l’impréparation dont ils témoignent 
pour affronter la seconde, annoncée 
dès le 27 juillet par le conseil scienti-
fique, pose un sérieux problème.
Ce qui frappe dans la manière dont le 
pouvoir gère cette crise, c’est d’abord l’in-
fantilisation de la population. C’est aussi le 
scandale du manque de masques et des dé-
clarations ministérielles sur son « inutilité ». 
Ce sont enfin les incessants changements de 
caps et le manque de cohérence. Au « vivre 
avec » ont succédé la fermeture des bars et 
restaurants, puis des fermetures étendues 
aux différentes zones d’alerte maximale, le 
couvre-feu et enfin un reconfinement qui 
signe l’échec du gouvernement.

Faute d’anticipation et à défaut d’une stra-
tégie et de moyens suffisants pour « tester, 
tracer, isoler » massivement, les solutions 
pour faire face à la seconde vague de cette 
crise sanitaire ne laissent que des mau-
vaises options. Pourtant, des mesures de 
bon sens pouvaient être appliquées. •

TAUX DE SURMORTALITÉ 
LIÉE À L’ÉPIDÉMIE DE COVID19 

EN SEINE-SAINT-DENIS

124%
100%  

DES LITS DE RÉANIMATION OCCUPÉS

Résultat de décennies d’abandon de notre 
souveraineté industrielle et sanitaire, la 
crise sanitaire a révélé la fragilité de nos ap-
provisionnements en médicaments les plus 
essentiels : anti-douleurs, produits anesthé-
siants, matériels de protection, oxygène, 
etc... La liste est longue. Reconnaître des 
« tensions » sur le marché mondial du médi-
cament comme le fait le gouvernement ne 
suffit pas. Il faut s’attaquer aux stratégies des 
grands groupes comme Sanofi qui continue 
de licencier (1.700 suppressions d’emplois 
en Europe en 2020) tout en distribuant 4 
milliards d’euros à ses actionnaires au mois 
de mai dernier. Il y a urgence à mettre en 
oeuvre la proposition portée par les députés 
communistes : la réaffectation de lignes de 
production de médicaments non-essentiels 
vers les prioritaires, la nationalisation quand 
c’est nécessaire (comme avec Luxfer pour 
les bouteilles d’oxygène) et la création d’un 
pôle public du médicament.

 σ Améliorer la politique de tests 
PCR pour mieux dépister, tra-
cer et isoler (voir ci-contre).

 σ Déployer un plan de forma-
tion massif à la réanimation 
pour former des infirmières.

 σ Rendre le déconfinement plus 
progressif avec des mesures 
de couvre-feu par exemple.

 σ Interdire les fermetures de 
lits dans les hôpitaux entre les 
deux vagues.

 σ Dégager 30 000 postes sup-
plémentaires dans les éta-
blissements de santé pour cet 
automne.

CE QUI AURAIT PU ÊTRE FAIT !

« Aucun lit de 
réanimation n’a 

été créé en Seine-
Saint-Denis 

entre la première 
et la deuxième 

vague ! »

 σ Déployer le télétravail pour 
les 30 % de salariés dont le 
poste est éligible. Imposer 
une négociation aux parte-
naires sociaux sur ce sujet ou 
à défaut légiférer.

 σ Mobiliser plus rapidement la 
réserve sanitaire (profession-
nels de santé volontaires).

 σ Organiser le remboursement 
des masques par la sécurité 
sociale.

 σ Développer les horaires déca-
lés dans les entreprises pour 
limiter la présence des salariés 
sur le lieu de travail.

Source - Le Monde
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ET PROTÉGER LES FAMILLES

Le gouvernement a présenté 
son plan de relance de 100 mil-
liards d’euros à la rentrée. Un 
plan dont les grands oubliés 
sont les familles que la crise 
a appauvri, et qui fait la part 
belle à de nouveaux cadeaux 
aux grandes entreprises.
En effet, alors qu’un million de per-
sonnes supplémentaires sont tombées 
sous le seuil de pauvreté depuis mars 
dernier, l’organisme France Stratégie 

a dû reconnaître que l’effet combiné 
des allègements fiscaux et de la sup-
pression de l’ISF avait fait exploser les 
revenus des 0,1 % les plus riches ! J’ai 
demandé au Premier ministre la mise 
à contribution de cet enrichissement 
exceptionnel de quelques-uns, par un 
impôt spécial, un impôt « Covid19 », 
au bénéfice de tous.

Il permettrait notamment de finan-
cer l’indispensable revalorisation 
des minimas sociaux, l’ouverture 
du RSA aux jeunes, la prolongation 

HÔTELS/RESTAURANTS

Le secteur de la restauration et l’hôtelle-
rie est gravement touché par la crise sani-
taire. En Île-de-France, ce 30% des entre-
prises de la région qui risquent de mettre 
la clé sous la porte d’ici la fin de l’année, 
emportant avec elles près de 220  000 
emplois directs. Je suis intervenu à l’As-
semblée pour soutenir une proposition 
de loi visant à aider ces entreprises en 
baissant la TVA à 5,5% jusqu’à la fin de 
l’année. Une proposition utile même si 
elle ne suffira pas à elle seule à sauver 
ce secteur d’activité qui emploie un mil-
lion de salariés dans un contexte où les 
banques et les assurances n’ont pas joué 
leur rôle d’accompagnants. Elle permet-
tra en outre de limiter de potentielles 
hausses brutales des tarifs qui seraient 
préjudiciables à la fréquentation de ces 
établissements.

LA FRAUDE DE SFR
Alors que nombre d’entreprises floris-
santes, notamment dans la grande distri-
bution, ont recours indûment au chômage 
partiel, parfois en continuant de faire 
travailler les salariés, j’ai interpellé le gou-
vernement sur le sujet à partir du cas de 
SFR sur lequel les syndicats ont attiré mon 
attention. Cette entreprise dont le patron 
ne paie pas d’impôts en France a mis plu-
sieurs milliers de salariés (hors boutiques) 
en chômage partiel et profité de l’aubaine 
en faisant reposer sur la collectivité, le ver-
sement du salaire. Le ministère du travail 
doit traquer les fraudeurs.

Pour un taxe exceptionnelle sur les super profits
PLAN DE RELANCE

+ 1 MILLION
DE PERSONNES VIVANT SOUS LE SEUIL 

DE PAUVRETÉ DEPUIS MARS 2020

déscolarisés. C’est pourquoi il faut impé-
rativement, ainsi que je l’ai demandé au 
recteur, mettre en place un plan de rattra-
page.

En outre, si le maintien des enseigne-
ments dans les établissements scolaires 
est indispensable pour éviter que la si-
tuation ne s’aggrave, il ne s’est pas ac-
compagné de garanties sanitaires suffi-
santes pour les élèves comme pour les 
enseignants. J’ai là aussi écrit au ministre 
de l’Éducation nationale pour l’alerter 
sur le caractère inapplicable du proto-
cole sanitaire renforcé en cette rentrée, 
dans une majorité d’établissements : aé-
ration impossible du fait de l’architec-
ture des bâtiments, nettoyage régulier 
impossible en raison du manque cruel 
de personnel, manque de masques, ab-
sence de gel hydroalcoolique et de lin-

Il faut un plan de rattrapage
ÉCOLE

Alors que le premier confinement 
a eu des conséquences désastreuses 
sur le parcours scolaire de nos en-
fants, la rentrée et le reconfinement 
se sont déroulés dans des conditions 
préoccupantes.
D’abord, aucun moyens supplémentaires 
n’ont été déployés sur notre département 
pour contrebalancer la rupture d’égalité 
républicaine qu’il a eu à subir. Beaucoup 
d’élèves n’ont en effet pas pu suivre les en-
seignements à distance et se sont trouvés 

1.200  
POSTES CRÉÉS 

DANS L’ÉDUCATION NATIONALE 
 

0 
POUR LA SEINE-SAINT-DENIS

gettes désinfectantes… Garantir la sé-
curité sanitaire dans les établissements 
scolaires doit être une priorité absolue, 
car il n’y aurait pas pire échec pour le 
gouvernement que de devoir une nou-
velle fois les fermer. •

des droits de ceux qui arrivent en 
fin d’indemnisation chômage, l’aug-
mentation du chômage à 100% du 
net ou encore la prise en charge de 
l’étalement des dépenses de loyers, 
d’eau et d’énergie des ménages. •

Ne les laissons pas tomber
ARTISANS-COMMERÇANTS-INDÉPENDANTS

Or la crise que nous traversons risque de 
conduire malheureusement à des dizaines 
de milliers de faillites.

Hôtels, cafés, fleuristes, boulangers, taxis, 
événementiel... j’ai porté plusieurs pro-
positions pour leur venir en aide dans la 
période. Notamment en proposant l’état 
de catastrophe naturelle afin que les assu-
rances jouent leur rôle en compensant les 

Parmi les acteurs qui souffrent di-
rectement de la crise sanitaire, les 
artisans et commerçants doivent 
être accompagnés.
La crise sanitaire nous a conduit à consta-
ter à quel point nous sommes attachés aux 
artisans, aux commerçants, aux cafés et 
restaurants qui font la vie de nos quartiers.

pertes de chiffre d’affaires survenues. Ou 
encore le non-remboursement des prêts 
garantis par l’État qui ne sont qu’une solu-
tion provisoire et reportent le problème. •

JE PROPOSE LE CHÔMAGE PARTIEL À

100% DU NET

LOGEMENT
La période de confinement a été syno-
nyme pour un grand nombre de mé-
nages d’une baisse conséquente de re-
venus. Le logement étant dans la plupart 
des cas le premier poste de dépenses 
des familles, je me suis saisi de la ques-
tion à travers une proposition de loi dé-
posée en juillet dernier. Je demandais 
notamment que les fonds de solidarités 
soient renfloués, le report systématique 
des frais bancaires sans frais pour les 
ménages ayant subi des baisses de reve-
nus, la suppression du seuil de non-ver-
sement (lorsque l’APL est inférieure à 10 
euros, elle n’est pas versée).

DR

DR
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J‘étais invité au débat organisé par Carinne Juste et 
«  Villetaneuse en Commun » avec la sénatrice Assassi 
sur la crise de la Covid19 et ses conséquences drama-
tiques en Seine-Saint-Denis. L’après-midi s’est poursui-
vie avec deux tables rondes sur le racisme et l’éduca-
tion auxquelles j’ai participé.  

La Seine-Saint-Denis applaudit
à l’Assemblée nationale

Ces derniers mois, je me suis rendu régulièrement aux cô-
tés des agents hospitaliers des hôpitaux Delafontaine et 
Casanova qui ont été tant sollicités depuis le début de la 
pandémie et ont fait preuve d’une abnégation exemplaire. 
J’ai tout particulièrement soutenu leur mobilisation pour 
une obtenir de réels moyens pour les hôpitaux et une 
vraie reconnaissance de leurs métiers : statut, salaire, ....

SOUTIEN AUX PERSONNELS SOIGNANTS 
DES HÔPITAUX CASANOVA ET DELAFONTAINE

J’ai participé à l’inauguration des travaux de réhabili-
tation de l’église Saint-Gervais-Saint-Protais à Pierre-
fitte-sur-Seine. Un moment solennel important pour les 
pierrefittois·e·s qui peuvent de nouveau admirer un mo-
nument du patrimoine de la ville.

Tradition dionysienne depuis 14 ans, j’ai assisté à la com-
mémoration des mémoires de l’esclavage colonial. Cette 
cérémonie désormais nationale du 10 mai est le fruit 
d’une lutte acharnée. Elle a d’ailleurs puisé ses racines ici, 
à Saint-Denis. ces dernières années, la dynamique de re-
connaissance aille dans le bon sens.

J’ai à plusieurs reprises accueilli le Premier 
Ministre et d’autres membres du gouverne-
ment en visites ces dernières semaines dans 
notre département.
En particulier, Jean Castex s’est déplacé un an après 
son prédécesseur, Edouard Philippe, qui avait pris 
des engagements suite à la publication du rapport 
parlementaire Cornut-Gentille/Kokouendo «  La 
République en échec  » auquel j’avais fortement 
contribué, visant à « un Etat plus fort en Seine-Saint-
Denis ». Je relève certes plusieurs bonnes nouvelles 
comme la concrétisation de la prime de 10 000 eu-
ros pour les fonctionnaires de l’État engagés durant 
cinq ans en Seine-Saint-Denis au sein de la police, 
de l’éducation nationale et de la justice, et l’officia-
lisation du calendrier des travaux de réhabilitation 
du Tribunal de Grande Instance de Bobigny et de 
son extension. Mais je regrette qu’une fois encore la 
police, la santé et l’éducation nationale demeurent 
les parents pauvres des politiques régaliennes de 
l’État dans notre département.

MES ACTIONS À PIERREFITTE · SAINT-DENIS · VILLETANEUSE · SEINE-SAINT-DENIS

Depuis quelques mois, les injures et menaces de mort à carac-
tères racistes se multiplient, notamment en direction d’élu·es 
de la République et de Maires. Je pense à D. Excellent, Maire 
de Villetaneuse, à A. Taïbi, Maire de Stains et il y a quelques 
semaines à M. Gnabaly, Maire de l’Île-Saint-Denis dont le 
domicile à été tagué de croix gammées. Ces actes ignobles 
attaquent la République et doivent être sévèrement punis.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que le fonds 
pour la rénovation de monuments financera la remise en 
état de l’ancien siège de l’Humanité. Il abritera à l’avenir 
les services de l’Inspection du Travail et de la Dirrecte. Je 
me félicite donc de cette décision après avoir longuement 
bataillé pour que ce bâtiment héberge un service public.

SEINE-SAINT-DENIS
J’interpelle le Premier
ministre à l’Assemblée

SEINE-SAINT-DENIS

J’ai interpellé dans l’hémicyle le Premier ministre 
sur la situation en Seine-saint-denis et lui ai de-
mandé de tenir rapidement les engagements pris 
en octobre dernier pour rétablir l’égalité républi-
caine sur notre territoire.

Alors que ses habitants ont été les plus durement 
touchés par le virus, ils ne doivent en effet pas 
en plus être ceux les plus durement touchés par 
la crise sociale qui s’abat. Moment rare à l’assem-
blée, pendant mon intervention, les habitants de la 
Seine-Saint-Denis ont été applaudis par les dépu-
tés. Passons maintenant des applaudissements aux 
actes pour ce département. Il le mérite. •

Un jeune handicapé du quartier du Franc-Moisin a été 
violemment interpellé par la police et je suis allé expri-
mer ma solidarité auprès de sa famille et de ses amis. Si 
je suis très souvent amené à soutenir l’action de la police, 
indispensable pour la tranquillité de nos quartiers, celle-ci 
se doit néanmoins d’être exemplaire pour que le lien de 
confiance soit rétabli avec la population. 

C’est un crève cœur pour moi, mais les visites que j’organise 
régulièrement de nombreux élèves de nos écoles, collèges 
et lycées ont dû être reportées pour cause de Covid19. C’est 
un moment d’éducation civique essentiel dont j’espère qu’il 
pourra reprendre dès que les conditions seront réunies.

DÉBAT À VILLETANEUSE SUR LA CRISE COVID19

HOMMAGE AUX VICTIMES DE L’ESCLAVAGE

REPORT DES VISITES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

GRAND DÉBAT : 3 RENDEZ-VOUS CITOYENS

SOLIDAIRE DES ÉLU·ES ET DE TOUTES LES 
VICTIMES DES INJURES ET MENANCES RACISTES 

FRANC-MOISIN SOLIDAIRE AVEC AMINE

UN SERVICE PUBLIC DANS L’ANCIEN SIÈGE 
DU JOURNAL L’HUMANITÉ À SAINT-DENIS

Beaucoup de visites ministérielles
mais pas assez d’actes !INAUGURATION DE L’ÉGLISE DE PIERREFITTE
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La Seine-Saint-Denis applaudit
à l’Assemblée nationale

En effet, alors que rien ne peut justifier que la 
Seine-Saint-Denis dispose de trois fois moins de 
lits de réanimation que dans le 92 et le 94, ou que 
le déficit criant d’Officiers de Police Judiciaire dans 
nos commissariats nuise ainsi à la sécurité des 
habitant·e·s, je constate que les préconisations du 
rapport parlementaire ne sont pas suffisamment 
prises en compte. Je vais contribuer avec mon col-
lègue François Cornut-Gentille à un nouveau rap-
port sur les suites de ces décisions.•

MES ACTIONS À PIERREFITTE · SAINT-DENIS · VILLETANEUSE · SEINE-SAINT-DENIS

Nous avons célébré cette année le 102e anniversaire de 
la fin des combats de la première guerre mondiale. J’ai 
participé à la commémoration à Saint-Denis puis je me 
suis rendu à Pierrefitte pour me recueillir et déposer une 
gerbe aux morts avec Colette Thiriet, présidente de la sec-
tion locale de la Fédération nationale des combattants 
prisonniers de guerre et combattants d’Algérie, Tunisie, 
Maroc, Toe-veuves.

J’ai participé aux cérémonies qui se sont tenues dans 
nos villes et nos collèges et lycées en hommage à Sa-
muel Paty, victime du terrorisme et de l’obscurantisme, 
notamment à celle organisée à Pierrefitte avec les 
élus et les représentants des cultes et lors de laquelle 
lecture a été donnée du magnifique poème de Paul 
Eluard, « Liberté ».

SEINE-SAINT-DENIS
J’interpelle le Premier
ministre à l’Assemblée

Dans les quartiers, face aux difficultés rencontrées par les 
familles, la solidarité s’organise et s’amplifie. Je suis allé 
récemment encourager les jeunes bénévoles de l’asso-
ciation 7Dreams à la cité Allende à Saint-Denis pour leurs 
actions de distribution des denrées alimentaires aux habi-
tantes et habitants.

J’ai visité en compagnie de la ministre déléguée chargée 
de la Ville, Nadia Hai, l’association d’entraide et d’écono-
mie sociale et solidaire « L’inutile utile », dont le succès ne 
semble pas se démentir au fil des années.

J’ai accueilli le Premier ministre, Jean Castex, et la mi-
nistre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et 
les hommes, Elisabeth Moreno, en visite à la Maison des 
Femmes de Saint-Denis. Portée par le Docteur Ghada Ha-
tem et ses équipes, la Maison des femmes est devenue en 
4 ans d’existence une référence dans l’accompagnement 
des femmes victimes de violences.

SÉCURITÉ

LE COMMISSARIAT DE SAINT-DENIS

NE COMPTE QUE 17 OFFICIERS
DE POLICE JUDICIAIRE EN POSTE

ALORS QU’IL EN FAUDRAIT 43 

HOMMAGE À SAMUEL PATY

VISITE À LA MAISON DES FEMMES DE SAINT-DENIS

ÉCONOMIE SOLIDAIRE

DANS NOS QUARTIERS, LA SOLIDARITÉ EN ACTES

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918

Beaucoup de visites ministérielles
mais pas assez d’actes !

Enfin, après de multiples retards, les trois nouvelles sta-
tions du prolongement de la ligne 14 entre Saint-Lazare 
et Mairie de Saint-Ouen seront ouvertes dans quelques 
jours. C’est pour nous, usagers de la ligne 13 qui nous bat-
tons depuis de nombreuses années pour de meilleures 
conditions de transport, une excellente nouvelle. Restons 
mobilisés pour exiger la modernisation de cette dernière.

LIGNE 14 : UNE BONNE NOUVELLE

LE TRAIN DES RICHES SUSPENDU
Le tribunal administratif de Montreuil vient de réfuter le 
principe d’intérêt public du projet de métro CDG Express 
qui reliera Roissy à la gare du Nord pour la modique 
somme de 20 euros... Une bonne nouvelle car la priorité 
des investissements doit aller à la modernisation du RER 
B, dans l’intérêt des usagers du quotidien.

Comme chaque année depuis 5 ans, une commémoration 
a eu lieu aux abords du Stade de France pour rendre hom-
mage à Manuel Dias et aux victimes des attentats du 13 no-
vembre 2015. Mais cette année, au prétexte des conditions 
sanitaires, elle s’est déroulée en l’absence des victimes. Une 
décision incompréhensible au regard du nombre impor-
tants « d’officiels » présents. J’ai donc décidé d’organiser dès 
le lendemain un moment de recueillement avec la fille de 
Manuel Dias et les victimes dionysiennes.

ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE



BUDGET 2021

Le gouvernement garde son cap libéral
PROJET DE LOI DE FINANCES

Face à la pandémie, au besoin 
criant de justice sociale et de 
services publics, le Président 
de la République avait affirmé 
qu’il serait prêt à se réinventer. 
C’est raté.
Le gouvernement garde le même 
cap. D’abord, il continue d’aider sans 
aucun contrôle ni contre-
parties les grandes entre-
prises au détriment des 
TPE/PME : 6 milliards 
d’aides 9.240 grandes en-
treprises, contre 3,3 mil-
liards pour les 567.000 
TPE/PME. Une politique d’autant 
plus injuste et absurde qu’elle ne 

conduit à aucune création d’emploi 
ni d’investissements productifs.

D’autre part, le démantèlement des 
services publics avec la poursuite des 
suppressions de postes. Ce sont aussi 
les collectivités, qui sont abandon-
nées par l’État alors qu’elles ont fait 
face à des dépenses exceptionnelles 

liées à la pandémie (voir 
ci-contre l’appel des 110 
maires).

Enfin, sur le volant des re-
cettes, le gouvernement se 
refuse à mettre à contribu-
tion les profits et produits 

financiers qui continuent de pros-
pérer malgré la crise. C’est d’ailleurs 

CADEAUX FISCAUX SUPPLÉMENTAIRES 

AUX GRANDES ENTREPRISES

 10MILLIARDS D’€« Toujours au-
cun contrôle de 

l’argent versé 
aux plus grandes 

entreprises !  »

LES 10% LES + RICHES
ONT AMASSÉ LA MOITIÉ DE L’ÉPARGNE

DEPUIS DE DÉBUT DE LA CRISE 

LES 20% LES + PAUVRES 
ONT EMPRUNTÉ... 

EN RÉSUMÉ

Chaque année, je me mobilise pour une 
revalorisation du SMIC. Essentielle pour 
nos concitoyens rémunérés au salaire 
minimum, j’ai proposé cette hausse dans 
une proposition de loi. Je demande à 
ce que le SMIC soit porté à 1800 euros 
brut soit 1400 euros nets par mois. Une 
telle hausse agira forcément en faveur 
du pouvoir d’achat des ménages les plus 
modestes et permettra de compenser, 
un tant soit peu, les effets économiques 
néfastes du confinement. Pour accompa-
gner les TPE/PME, je propose la création 
d’un fonds de soutien financé par l’aban-
don progressif du CICE.

AUGMENTER LE SMIC

Vite un revenu d’autonomie
pour la jeunesse

ÉTUDIANTS ET MOINS DE 25 ANS

L’an passé, un étudiant s’immolait 
par le feu faute de trouver une issue 
aux difficultés de vie qu’il rencon-
trait. Un an plus tard, la situation 
des étudiants et plus largement de 
notre jeunesse s’est encore aggravée.
Dans la 6e puissance économique mon-
diale, ce sont plus de 20% des étudiants 
qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec 
de lourdes conséquences sur les condi-
tions de leur réussite scolaire.

Pour les 700.000 jeunes qui sont sortis du 
système scolaire depuis cet été, la situa-
tion n’est pas meilleure. Ils et elles tentent 

désespérément de trouver un emploi sur 
un marché complètement fermé. Ils n’ont 
parfois aucun moyens de subvenir par 
eux-mêmes à leurs besoins, ni la possi-
bilité de se tourner vers leur famille, déjà 
souvent  elle-même en grande difficulté.

Faute d’avoir occupé un emploi, ils n’ont 
pas droit au chômage. Faute d’avoir atteint 
l’âge de 25 ans, ils n’ont pas droit au RSA. 
Pour la «  génération Covid19  », l’avenir 
est très sombre. C’est pourquoi les dépu-
tés communistes proposent que soit en-
fin mis en place et en urgence, un revenu 
d’autonomie jeunesse qui mette fin à ces 
situations de précarité insupportables. •

110 MAIRES INQUIETS

27% DES JEUNES
SERONT AU CHÔMAGE
D’ICI À LA FIN DE L’ANNÉE

GRATUITÉ DE L’EAU
L’accès à l’eau potable est un droit de 
plus en plus difficile à exercer. C’est le 
cas des sans abris et personnes résidents 
dans des logements insalubres. Et c’est 
aussi le cas pour un nombre croissant 
de famille qui ont des difficultés pour 
payer leur facture. Une situation d’autant 
plus déplorable qu’elle est un obstacle 
à l’indispensable application des gestes 
sanitaires en période de Covid19. C’est 
pourquoi j’ai déposé une proposition de 
loi définissant un droit à l’eau potable 
ouvrant la voie à la gratuité des premiers 
mètres cubes d’eau et pour répondre aux 
besoins essentiels à la vie et à la dignité.

Ce budget pour 2021 est l’avant-der-
nier du quinquennat mais on peut 
d’ores-et-déjà dire que le logement 
aura été un des plus graves échecs 
de cette législature. 
Le programme du candidat Macron ne 
contenait pas de véritable réflexion ni 
une réelle ambition sur la question et de-
puis son élection, plutôt que de se mettre 
à l’écoute des acteurs, il a préféré, avec sa 

majorité parlementaire, plaquer sur cette 
question leur grille d’analyse libérale.

Alors qu’il y a de plus en plus de mal-logés 
et de sans-logis dans notre pays, le budget 
logement n’a cessé de baisser. Résultat : la 
construction est en berne et dans tous les 
secteurs – HLM, accession à la propriété, 
à la ville comme à la campagne, dans le 
secteur pavillonnaire comme dans le loge-
ment collectif- et la part « logement » dans 
le budget des ménages n’a cessé d’augmen-
ter, creusant encore plus les inégalités so-
ciales. Et le plan de relance n’a rien corrigé 
en dehors des efforts consentis pour la 
transition écologique. • 

Le « tout marché »
BUDGET LOGEMENT

110 maires d’appartenances politiques 
diverses se sont adressés à Emmanuel 
Macron pour défendre « l’égalité républi-
caine de nos quartiers prioritaires ». « En 
dépit des alertes, les villes et quartiers po-
pulaires restent un angle mort du plan de 
relance  ». Je m’associe à leur demande 
qu’1% du plan de relance, soit 1 milliard, 
soit en urgence consacré aux territoires 
en décrochage.

L’INSUPPORTABLE 
APPAUVRISSEMENT

DE NOTRE JEUNESSE

Ambition zéro
LOI « RECHERCHE »

Au moment où je dénonçais le 
budget pour la recherche et l’ensei-
gnement supérieur, la Loi de Pro-
grammation Recherche (LPR) était 
examinée à l’Assemblée.
Après la Loi Pécresse il y a douze ans, la loi 
LPR poursuit le processus de démantèle-
ment libéral de la recherche publique. Elle 
amplifie le processus de marchandisation 
des savoirs, de mise en concurrence des 
chercheur·se·s et des facultés. Elle porte at-
teinte à la qualité des enseignements et aux 
libertés d’étudier et d’enseigner à l’université.

Quant aux promesses budgétaires, elles 
risquent de n’être que des effets d’annonce.
En effet, le calendrier de programmation 
reporte l’essentiel des financements à partir 
de 2027... •
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ce qui lui permettra le temps venu, 
faute de recettes, de proposer un 
nouveau tour de vis pour rembour-
ser la dette. •

DEPUIS 2017

3,9 MILLIARDS D’€ 
DE RÉDUCTIONS DES APL
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L’Assemblée examine la loi 
dite de « Sécurité globale » qui 
prétend mieux coordonner les 
forces de polices et de gendar-
merie avec les polices munici-
pales et les agents de sécurité 
privée. 
Nous avons le droit imprescriptible 
de vivre paisiblement, sans crainte 
de se voir soi-même ou ses proches, 

VIVRE EN SÉCURITÉ

ni insultés, ni molestés, ni privés du 
peu dont on dispose. Et malheureu-
sement, ce sont les territoires les plus 
en difficulté et les populations les 
plus fragiles qui sont les plus expo-
sées à l’insécurité et à la délinquance 
du quotidien. Or, depuis deux dé-
cennies, on a plus souvent défait que 
construit, comme l’illustre la police 
de proximité, supprimée par Nicolas 
Sarkozy. 

La loi «  Sécurité globale  » ne per-
mettra pas de reconquérir le terrain 
perdu, d’accélérer les procédures ou 
d’avoir plus d’agents dans nos quar-
tiers, de jour comme de nuit. Au 
contraire, elle risque d’encourager 
le développement des polices mu-
nicipales et des officines de sécurité 
privées. Avec comme conséquence, 
une sécurité de riches dans les villes 
riches, et une sécurité sans moyens 
dans les villes les plus populaires.

J’ai voté contre cette proposition 
de loi en trompe-l’oeil qui en outre 
porte des dispositions potentielle-
ment liberticides (voir-ci-contre). •

Loi Sécurité globale : « Exigeons des actes »

Un long combat et quelques avancées
VIOLENCES FAITE AUX FEMMES

En 2019, les feminicides ont aug-
menté de 21% par rapport à 2018. 
On a compté en 2019 126.000 
femmes victimes de violences conju-
gales, avec des signalements en 
hausse de 15% depuis le début du 
confinement. Une situation insou-
tenable ! 
Une situation d’autant plus insupportable 
que le milliard d’euros promis par le gou-
vernement sur le sujet à l’issue du « Gre-
nelle » organisé sur le sujet a disparu du 
budget par un tour de passe-passe.

Un nouveau mauvais coup après le décret 
pris en catimini le 27 mai rendant impos-
sible l’application d’une loi votée à l’una-
nimité le 28 décembre dernier.

Le combat continue. J’ai voté une proposi-
tion de loi en juillet dernier qui comporte 
des avancées pour lutter contre les vio-
lences conjugales : procédure de média-
tion familiale en cas de violences conju-
gales, renforcement de la lutte contre le 
harcèlement mais aussi la saisie des armes 
en cas de violences avec l’interdiction 
de géolocaliser une personne sans son 
consentement. •

Rapporteur de la commission 
Simonnot, Conseil des lieux 
de privation de liberté

J’ai été désigné pour être rapporteur pour 
nomination du contrôleur général des 
lieux de privation de liberté. Une instance 
visant à veiller au respect des droits de 
fondamentaux de toutes les personnes 
en garde à vue, en centre pénitentiaire, 
centre de rétention ou centre éducatif.
Mission flash « CLSPD »

La commission des Lois m’a confié avec 
Rémy Rebeyrotte (LaREM) la mission de 
dresser un bilan des Commission Locales 
de Sécurité et Prévention de la Délin-
quance dans le cadre de la loi Sécurité 
Globale. Cette mission qui a débuté en 
septembre, se conclura par la présenta-
tion d’un rapport d’information après 
avoir auditionné les différents acteurs y 
participaient (élus locaux, procureurs de 
la république, policiers, gendarmes, Édu-
cation nationale, etc.).

MISSIONS SÉCURITÉ

Pour une police irréprochable
DISSOLUTION DU CSI 93

Au sein de la compagnie de sécuri-
sation et d’intervention de Seine-
Saint-Denis (CSI 93), plusieurs fonc-
tionnaires de police ont été placés 
en garde à vue cet été dans le cadre 
d’une enquête pour «  détention et 
transport de stupéfiants  », «  vol », 
« faux et usage de faux », « extorsion 
de fonds » et « violences volontaires 
par personne dépositaire de l’autori-
té publique ».
S’agissant de pratiques totalement 
contraire au fonctionnement normal de 
notre police républicaine, ces faits graves 
appellent, outre évidemment des pour-

126.000
FEMMES VICTIMES EN 2019 

DE VIOLENCES CONJUGALES

+15 % DEPUIS MARS 2020

Le gouvernement a fait adopter un projet 
de loi sur l’accélération et la simplifica-
tion de l’action publique (ASAP). J’ai eu 
l’occasion de dénoncer une loi fourre-tout 
qui va encore un peu plus déréguler, au 
détriment de la transparence et de la dé-
mocratie. En effet, un an après Lubrizol, 
alors que la population réclame plus de 
transparence pour son environnement 
comme pour sa santé, le gouvernement 
ne tire aucune conséquence de cette ca-
tastrophe. La loi va un peu plus assouplir 
les obligations faites aux industriels pour 
leurs sites les plus dangereux.

suites judiciaires et des condamnations 
exemplaires, des mesures fortes pour 
mettre fin à de tels agissements.

La CSI 93 est née d’une réforme pour une 
police du « Grand Paris » que je n’ai cessé 
de dénoncer depuis sa création notam-
ment en raison de son organisation com-
plexe et éloignée du terrain. Or, loin des 
commissariats, loin des territoires, loin 
des hiérarchies, l’affaire de la CSI 93 était 
malheureusement prévisible.

Le préfet de Police a prononcé la dissoli-
tion de la CSI 93, composée de près de 150 
agents. Cette mesure qui semble tarder à 
entrer en vigueur dans les faits, ne doit en 
aucune façon conduire à rogner un peu 

LIBERTÉ DE FILMER

Le gouvernement a rajouté au projet de loi 
« Sécurité globale » des dispositions pour 
généraliser l’utilisation de drônes et l’in-
terdiction de diffusion d’images des forces 
de l’ordre permettant leur identification. 
Certes, les forces de l’ordre ont le droit 
d’être protégées comme n’importe quel 
détenteur de l’autorité publique, mais 
cette disposition est une menace contre la 
liberté de l’information. Par exemple, elle 
aurait interdit la diffusion sur les réseaux 
sociaux des images qui ont finalement 
permis de confondre Alexandre Benalla.4%  

DES POLICIERS SONT PRÉSENTS 
SUR LA VOIE PUBLIQUE LA NUIT

45%  
DES ACTES DE DÉLINQUANCE 
ONT LIEU PENDANT LA NUIT

LOI ASAP

DR

plus les effectifs de police opérationnels 
sur le terrain en nombre déjà insuffisant. 
J’ai interpellé le Préfet pour obtenir au 
moins le maintien des effectifs et le renfor-
cement des châines de commandement. Je 
serai particulièrement vigilant sur les as-
surances que j’ai obtenues de sa part. •
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PERMANENCE PARLEMENTAIRE

Hôtel de Ville 
2 place Victor Hugo 
93200 Saint-Denis 
 
Des permanences ont également lieu à 
Pierrefitte-sur-Seine et à Villetaneuse.

 01 41 68 21 89   contact@stephanepeu.fr

Activité : 

GARDONS LE CONTACT
Nom : Prénom :
Adresse : 
Courriel : J’accepte d’être recontacté

Je veux recevoir la Newsletter

Permanence parlementaire de Stéphane PEU - Hôtel de Ville - 2 place Victor Hugo 93200 Saint-Denis - stephane.peu@assemblee-nationale.fr 

Tel : 

UNE ANNÉE EN CHIFFRES

LE PLAN DE RELANCE DES DÉPUTÉS COMMUNISTES
La crise sanitaire que nous affrontons depuis plus 
de 6 mois a cruellement mis en lumière la fragilité 
de notre hôpital et la dépendance de notre pays en 
matière de santé. Plus largement l’affaiblissement 
de l’État et les ravages provoqués par des décennies 
d’austérité et de politiques libérales sont désormais 
des réalités visibles et indubitables. Pourtant, face à 
l’évidence de cet échec, le gouvernementn’en tire au-
cune conséquence et refuse de changer de cap.
Nous députés communistes avons donc formulé 
118 propositions pour une transformation éco-
nomique, sociale et écologique devenue urgente et 
indispensable.
Pour obtenir un exemplaire de ces propositions 
que je tiens à votre disposition, n’hésitez par à en 
faire la demande par mail (stephane.peu@assem-
blee-nationale.fr), ou à télécharger le document : 
https://bit.ly/3nAMCl3

FAIT PARTI DES 15 
DÉPUTÉS LES PLUS ACTIFS

DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE

407
INTERVENTION 

LONGUES DANS L’HÉMICYCLE

13 
QUESTIONS 
ORALES AU 

GOUVERNEMENT

2.020
AMENDEMENTS DÉPOSÉS

10

48
QUESTIONS 

ÉCRITES

1ER
DÉPUTÉ 95% DE PARTICIPATION

AUX VOTES SOLENNELS

MES RESPONSABILITÉS

67
INTERVENTIONS 
EN COMMISSION

• Membre de la Commission des Lois
• Vice-président du groupe d’études sur l’autisme
• Vice-président du groupe d’amitié France-Algérie
• Membre du groupe d’amitié France-Mali
• Membre du groupe d’amitié France-Maroc

• Membre de la mission d’évaluation sur l’action de 
l’État dans ses missions régaliennes en Seine-
Saint-Denis

• Co-rapporteur de la mission flash sur les CLSPD

• Membre du groupe d’études France-Palestine
• Membre de la commission d’enquête sur la gestion 

de la crise COVID19

PROPOSITIONS DE 
LOI OU RÉSOLUTION 
DÉPOSÉES

52 PARTICIPATIONS 
À DES DÉBATS TÉLÉVISÉS

528
COURRIERS INDIVIDUELS 

D’APPUI AUX HABITANT·E·S

RETROUVEZ-MOI SUR

 LE PLUS PRÉSENT DE 
SEINE-SAINT-DENIS

192 
RENCONTRES DE TERRAIN

ET 240 RENDEZ-VOUS 
AVEC LES HABITANTS

Farid Aïd 
Député suppléant

Farid.aid.2020@gmail.com 
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