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L’HUMAIN D’ABORD !
Nous approchons de la fin du man-
dat d’Emmanuel Macron et de la 
législature. Quel premier bilan ti-
rez-vous de ces quatre années ?

Ce qui me frappe, avec Emmanuel 
Macron, c’est qu’il pense la France 
comme une entreprise. Son projet 
est de tout privatiser ou presque : 
les transports, l’énergie, 
on le savait déjà, mais ce 
sont désormais la santé, 
la sécurité, ou encore 
l’école qui sont dans le 
collimateur. C’est une 
société radicalement 
différente qu’il veut 
construire, et dont le 
moteur est l’argent et la compétition.

En réalité, E. Macron et ses suppor-
ters vivent sur une autre planète. Ils 
s’imaginent qu’il suffit de « traverser 
la route » pour trouver du travail, ils 
invitent les jeunes à « rêver de devenir 
milliardaire » et plaisantent sur une 
Seine-Saint-Denis qui serait « presque 

la Californie ». Du coup, quand une 
parole publique est aussi arrogante 
et coupée des réalités de vie de nos 
concitoyens, elle s’affaiblit. Ce qui est 
grave, c’est que cela peut profiter à 
ceux qui surfent sur les haines, et sur-
tout cela empêche de discuter sérieu-
sement des vrais problèmes.

Justement, quels sont 
selon vous ces grands 
enjeux ?

Une question a été trop 
longtemps négligée et que 
la crise du Covid a mis en 
avant, c’est celle des iné-
galités. Nous avons par 
exemple pris conscience 

depuis le confinement que plus les 
métiers sont utiles et même indis-
pensables à la société, moins ils sont 
rémunérés : c’est vrai des personnels 
soignants, c’est vrai des livreurs, des 
caissières ou encore des enseignants. 
Autre enseignement de la crise, le be-
soin de retrouver notre souveraineté 

économique. La France est devenue 
trop dépendante. La réindustrialisa-
tion est d’autant plus vitale que c’est 
aussi une exigence éco-
logique : produire ici ce 
qui doit l’être.

Pour relever ces défis, 
sociaux et écologiques, 
nous pouvons compter 
sur deux leviers. D’abord 
nous appuyer sur un 
état stratège comme la France a su le 
faire par le passé, capable de penser 
le temps long. Ensuite, il faut don-
ner plus de pouvoir aux salariés dans 
l’entreprise : ils savent mieux que les 
actionnaires ce qui doit être produit, 
de quelle façon, et comment partager 
la richesse créée.

C’est d’ailleurs selon moi notre troi-
sième défi. Celui d’une nouvelle Ré-
publique qui en finisse avec la mo-
narchie présidentielle et qui permette 
que la démocratie fasse irruption dans 
le fonctionnement des entreprises.

Vous croyez possible de relever ces 
défis avec une gauche éparpillée ?

C’est vrai que le paysage de la présiden-
tielle est très inquiétant. La 
droite et l’extrême-droite 
peuvent confisquer le dé-
bat. Je ne crois pas qu’il 
faille renoncer à ce que la 
gauche et les écologistes 
puissent se rassembler à 
la présidentielle. Il reste 

un peu de temps. Quoiqu’il en soit, je 
souhaite que nous sachions conver-
ger autour d’un pacte et de candidats 
communs pour les législatives.

L’INTERVIEW

« Pour un pacte 
d’engagements et 

des candidats com-
muns aux élections 

législatives »
«  Il faut mainte- 
nant que le tra-
vail de toutes et 

tous soit correcte-
ment rémunéré »
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 σ Augmentation du SMIC à 
1.800 euros bruts et ouverture 
d’une conférence nationale sur 
l’augmentation des salaires.

 σ Suspension de la réforme 
de l’assurance chômage et 
augmentation de l’indemnisa-
tion du chômage à 75% du net 
(contre 57% aujourd’hui).

 σ Rétablissement immédiat de 
l’Impôt Sur la Fortune (ISF) 
et d’une taxe Covid exception-
nelle sur les entreprises du 
CAC40.

7 MESURES IMMÉDIATES DE JUSTICE SOCIALE

 σ Augmentation des minimas 
sociaux à 50% du salaire médian 
(860€). 

 σ Ouverture du RSA aux moins 
de 25 ans.

 σ Blocage des tarifs du gaz et 
de l’électricité et baisse de la 
TVA sur les produits de première 
nécéssité.

 σ Avance (partielle ou totale) 
de loyer pour les familles en dif-
ficulté avec un remboursement 
très étalé.
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J’ai interrogé le ministre de la Santé sur 
les conséquences, parfois dramatiques 
du Covid Long, une pathologie qui 
touche 1 personne infectée sur 10. J’ai 
notamment demandé que le Covid long 
soit pris en compte comme affection de 
longue durée (ALD) ce qui permettrait la 
prise en charge des examens et traite-
ments à 100 %.
Par ailleurs, j’ai demandé au ministre 
que pour celles et ceux qui y ont été par-
ticulièrement exposés dans leur métier, 
le « Covid long » soit reconnu comme ma-
ladie professionnelle.

COVID LONG

VACCIN : ET L’AFRIQUE ?

La vaccination présente une réelle effi-
cacité pour réduire significativement, 
et peut-être éradiquer cette pandémie. 
Encore faut-il que tout le monde puisse 
y accéder. Or aujourd’hui, alors que la 
pandémie est mondiale, seul 15% de 
la population est entièrement vaccinée. 
En Afrique, c’est seulement 1% ! Si nous 
voulons vaincre le virus, il faut vaincre 
la rapacité des big pharmas et lever les 
brevets sur les vaccins qui sont des biens 
commun de l’humanité. C’est la propo-
sition des députés communistes. Une 
proposition qu’Emmanuel Macron avait 
reprise, avant d’oublier cet engagement 
et de reculer face aux grands labos.

MÉDICAMENTS

COVID : UNE CRISE DÉSORMAIS SOCIALE

Les prix explosent, les salaires sont en berne
POUVOIR D’ACHAT

La crise sanitaire n’est pas en-
core terminée que les familles 
font face à de nouvelles et graves 
difficultés.

Depuis 18 mois, les revenus de 
13 millions de salariés ont été 
lourdement amputé par le chô-
mage partiel. Pour certains, la 
crise a signifié le basculement 
durable dans le chômage et la 
précarité. Pour la plupart, les 
salaires stagnent depuis des an-
nées, comme les pensions, et 
pour les fonctionnaires le point 
d’indice est bloqué depuis 2010.

Des millions de nos concitoyens 
fragilisés font désormais face à 
la flambée des prix dans tous les 
domaines du quotidien : les prix 
des pâtes, des fruits et légumes 
qui explosent en raison des aléas 
météo et de la spéculation.

Le prix de l’essence a bondi de 
15 centimes par litre en un an. Le 
gaz (voir page 7) mais également 
l’électricité s’envolent de plus en 
plus. Ainsi, un ménage de quatre 
personnes se chauffant à l’élec-
tricité et qui dépensait 1 000 eu-

ros par an en 2007, y consacre 
aujourd’hui plus de 1 600 euros. 
Naturellement, le petit « chèque 
énergie » de 100 euros pour les 
ménages modestes ne couvrira 
pas cette explosion. 

Dans tous les domaines, les 
hausses s’accumulent, par 
exemple celles des assurances 
qui ont pourtant profité large-
ment de la crise du Covid et de 
la baisse du nombre de sinistres.

Il faut un plan d’urgence sociale 
qui prenne à bras le corps ces 
problèmes avant qu’ils ne de-

     A quand le vaccin contre les inégalités ?
LE COVID, RÉVÉLATEUR DES INÉGALITÉS

RSA MOINS DE 25 ANS
Les jeunes de moins de 25 ans, en par-
ticulier les étudiants, dont plus de 20% 
vivent sous le seuil de pauvreté, ont été 
durement frappés par les difficultés de la 
crise sanitaire et sociale. Alors que pour la 
moitié des étudiants, les jobs rémunérés 
en parallèle de leurs études sont indis-
pensables, ce sont précisément ces jobs 
(caissier, serveur,...) qui ont été touchés 
pendant la pandémie et tardent à repar-
tir. Avec les députés communistes nous 
demandons que le RSA soit enfin ouvert 
aux moins de 25 ans, et qu’un revenu 
universel d’autonomie soit mis à l’étude.

Alors que le pays compte 1 million de pauvres 
supplémentaires depuis le début de la pan-
démie, le patrimoine des 500 plus grandes 
fortunes du pays a augmenté de 30 % ! 

Tout le monde s’est appauvrit depuis deux 
ans, mais il se trouve une poignée d’ul-
tra-riches pour profiter quand même de 
la situation. C’est insupportable. Même les 
partisans du capitalisme s’inquiètent de telles 
inégalités, car aucune société ne peut résister 
durablement à une telle fracturation.

J’ai interpellé lors des questions au gou-
vernement, le ministre Bruno Le Maire, 
sur cette grave dérive inégalitaire, et en 

particulier sur la décision du gouverne-
ment de maintenir l’application de sa 
réforme de l’assurance chômage alors 
qu’elle a été retoquée par le Conseil d’État. 
Cette réforme scandaleuse conduira à 
baisser de 30 à 40% l’indemnisation des 
chômeurs dans ce pays (6 millions de per-
sonnes dont seulement 2,6 sont indemni-
sées). 

Le gouffre entre ceux qui ont tout et 
« ceux qui ne sont rien » ne peut pas conti-
nuer à se creuser sans que la cohésion de 
notre République en soit gravement affec-
tée. La lutte contre les inégalités est l’un 

Avec les députés communistes, nous 
avons conduit une mission d’informa-
tion sur le secteur du médicament. Le 
résultat est sans appel : financiarisation 
du secteur, délocalisation de la produc-
tion, manque de transparence, pénuries, 
politiques de prix extravagantes, sous 
financement de la recherche publique. 
Pour «guérir» efficacement le secteur du 
médicament, s’assurer  de  leur  dispo-
nibilité, qu’ils soient économiquement 
abordables, de bonne qualité et bien  
utilisés, nous devons nous engager pour 
un pôle public du médicament avec une 
entité de production.

REPAS À 1 EURO
Le gouvernement a annoncé la fin du 
dispositif de repas dit « à un euro » mis 
en œuvre par les Centres régionaux 
des œuvres universitaires et scolaires 
(CROUS) et qui avait permis de servir 11 
millions de repas depuis le début de la 
pandémie. Pourtant, la situation sociale 
des étudiants reste toujours aussi pré-
caire, les jobs étudiants toujours aussi 
rares. J’ai écrit à la Ministre de l’ensei-
gnement supérieur pour demander la 
poursuite du dispositif.

viennent insurmontables pour 
les familles. C’est le sens du plan 
d’urgence que nous proposons 
avec les députés communistes. • 
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE

C’est une nouvelle rentrée sous 
la menace du Covid et marquée 
par le manque d’anticipation 
du gouvernement que nous ve-
nons de vivre.

Le flou demeure sur les conditions 
sanitaires dans les établissements. Le 
«pass sanitaire» est la seule réponse 
mais aucun effort n’est réalisé pour 
renforcer le rôle des infirmières et 
médecins scolaires en nombre in-
siffusant pour assurer la prévention, 
les tests et l’accompagnement vacci-
nal.  Et bien-sûr, l’Éducation natio-
nale abandonne aux collectivités les 
lourds investissements que repré-
sentent l’achat de purificateurs d’air.

Sur le plan scolaire, les décrochages 
que la crise sanitaire a suscité ou 

aggravé ne sont pas compensés par 
le moindre plan de rattrapage. Au 
contraire, J-M Blanquer qui se vante 
d’être le «Ministre de l’égalité» en met-
tant en avant les classes dédoublées de 
CP/CE1, omet d’expliquer que cette 
avancée cache des baisses d’effectifs 
et de moyens pour tous les autres ni-
veaux et pour l’éducation prioritaire. 
Dans le second degré, ce sont 7 490 
emplois qui ont été supprimés en col-
lèges et lycées soit l’équivalent de 166 
collèges rayés de la carte...

En Seine-Saint-Denis, alors que les 
difficultés sont nombreuses, j’ai ré-
clamé encore récemment au recto-
rat les moyens indispensables : un 
nombre suffisant d’accompagnants 
des élèves en situation de handicap, 
plus de remplaçants des enseignants 

L’école sous la menace du Covid et de M. Blanquer
RENTRÉE SCOLAIRE

EN SEINE-SAINT-DENIS 
PAR MANQUE DE REMPLAÇANTS 

UN ÉLÈVE PERD

1 ANNÉE
D’ENSEIGNEMENT ENTRE LE CP 

ET LA CLASSE DE 3EME

les habits de leurs enfants, et pas pour ache-
ter des écrans plats comme il le prétend.

On pourrait aussi lui expliquer que 
lorsque des parents en difficulté utilisent 
une partie de l’allocation pour régler par 
exemple un retard de loyer, on « sécurise » 
aussi la vie de l’enfant et sa scolarité.

On pourrait enfin faire observer au mi-
nistre que la hausse régulière des dépenses 
de rentrée pèse toujours plus lourdement 
dans les budgets.

Mais avec mes collègues députés commu-
nistes, nous avons préféré une réponse au 
mépris du ministre de l’Éducation qui soit 
plus utile aux familles.

Ma proposition de loi
ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE

Le ministre Blanquer, toujours plein de 
mépris pour les classes populaires a choisi 
de lancer une nouvelle polémique en accu-
sant les parents d’élèves d’utiliser l’alloca-
tion de rentrée scolaire (ARS) à d’autres 
fins que l’achat de fournitures.

On pourrait lui rétorquer que la CAF en-
quête régulièrement sur l’utilisation de cette 
allocation, et qu’environ 90 % des bénéfi-
ciaires en font usage pour les fournitures et 

L’ARS 
(ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE) 
DEVRAIT ÊTRE VERSÉE DÈS L’ÂGE DE 

3 ANS
Nous avons déposé une proposition de loi 
afin que l’allocation soit versée pour les 
élèves dès l’âge de la scolarisation obligatoire 
(3 ans) et non 6 ans comme aujourd’hui. 
Une proposition de loi d’autant plus néces-
saire que les dépenses pèsent lourd dans les 
budgets dès la maternelle (double change, 
chaussons, tenue de sport…). •

absents, et les moyens pour les Rased 
comme la médecine scolaire. Je pense 
aussi au suivi des violences dans et 
aux abords des établissements.

Il faut sortir de la logique comp-
table mortifère appliquée depuis de 
trop nombreuses années au bénéfice 
d’une méthode tournée vers l’inté-
rêt de nos enfants et de leur réussite 
éducative. •

Non au démantèlement 
du cadre national

BACCALAURÉAT

un diplôme dont la valeur dépendrait de 
l’établissement dans lequel il aura été dé-
livré.

En effet, l’anonymat de l’examen était 
jusque-là au cœur de la garantie d’égalité 
des élèves partout en France mais égale-
ment de l’impartialité des enseignants. 
Concrètement cela signifierait pour les 

Le ministre Blanquer a annoncé une 
réforme de sa propre réforme du bac, 
voulant donner encore plus de place au 
contrôle continu et supprimer les épreuves 
communes.

Si elle était confirmée, cette décision por-
terait un coup fatal au cadre national du 
baccalauréat. Elle créerait un bac « local », 

élèves de Seine-Saint-Denis, encore moins 
de chance de pouvoir intégrer une grande 
école ou une université sélective.

Une réforme dangereuse qui touche au 
fond de notre pacte républicain. •

LA MINI PRIME BLANQUER

Les enseignants français sont parmi les 
plus mal rémunérés en Europe. C’est 
d’ailleurs l’une des raisons principales 
de la crise de vocation qui perturbe 
fortement le recrutement. Le ministre 
Jean-Michel Blanquer qui refuse d’aug-
menter leurs salaires, avait promis cette 
année une prime d’attractivité censée te-
nir le rôle de  « revalorisation historique». 
Hélas, s’étalant de 28 euros à 57 euros, 
elle baissera par rapport à l’an passé 
presque de moitié, puisque l’enveloppe 
stagne alors que le nombre de béné-
ficiaires s’élargit. En outre, s’agissant 
d’une prime, elle ne comptera pas dans 
le calcul de la retraite.

Coût moyen annuel pour un foyer de 4 personnes se 
chauffant à l’électricité (UFC)

des grands chantiers que la gauche aura 
à ouvrir. •
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J’ai participé au lancement de la tournée française des dra-
peaux des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
C’est avec beaucoup de joie et d’enthousiasme que les 
enfants, les sportifs, les associations et les dionysien·ne·s 
se sont retrouvés autour de Tony Estanguet, Président du 
Comité d’organisation des JO 2024 pour cette belle aven-
ture. Je resterai néanmoins vigilant pour que ces jeux et 
leur héritage bénéficient à notre territoire et pour que les 
chantiers des JOP aient les plus grandes retombées éco-
nomiques, en matière d’emplois et de formations pour les 
entreprises et habitants de la Seine-Saint-Denis.

Le 5 juin dernier s’est déroulée la remise des prix de l’opéra-
tion « Mosaïque de talents » qui récompense, depuis des an-
nées, les projets portés par les élèves et les enseignants des 
établissements des filières professionnelles et techniques. 
Cette journée a une fois de plus mis en lumière le potentiel 
immense de la Seine-Saint-Denis, riche de sa jeunesse et 
département qui connaît le plus grand nombre de créations 
d’entreprises. 

MOSAÏQUE FAIT LE PLEIN DE TALENTS !

Les associations Radio Declic et La petite Liberté ont lan-
cé cet été la première édition « Ma moto dans la cité » sur 
le terrain de Marville. Une très belle initiative qui permet 
aux jeunes, aux associations des quartiers et aux acteurs 
institutionnels de la prévention de se retrouver pour ap-
prendre à conduire des motos cross tout en se protégeant. 
Une initiative utile et intelligente.

J’ai eu le plaisir de participer à l’inauguration de la réha-
bilitation de la résidence Henri Barbusse à Villetaneuse. 
Cet ilôt géré par l’Office Plaine Commune Habitat vient de 
connaître d’importants travaux de rénovation, très atten-
dus par les habitantes et les habitants.

Comme chaque année j’étais au tournoi de football en hom-
mage à Kamel Medjane organisé par le Cosmos Saint-Denis 
et son président Morad Hamoudi. Un rendez-vous sportif 
convivial, intergénérationnel et solidaire qui regroupe chaque 
année de plus en plus de monde ! Cette année le tournoi a 
accueilli des invités de marque comme notre champion du 
monde Emmanuel Petit et l’humoriste Bouder.

Un nouveau lycée vient d’ouvrir ses portes à Pierrefitte. 
Il accueillera à terme 1 200 élèves. C’est une très bonne 
nouvelle pour notre territoire, pour la réussite éducative et 
tout particulièrement pour les élèves de Pierrefitte et un 
certain nombre de Villetaneuse, qui verront notamment 
leur temps de transport considérablement réduit.

Comme chaque année, j’étais le 23 mai dernier à la céré-
monie républicaine en hommage aux victimes de l’escla-
vage colonial organisée par l’association Sonjé et le CM98 
à Saint-Denis. Cette année, la loi Taubira fête ses 20 ans et 
elle aura permis de reconnaître comme crime la barbarie 
de la traite et de l’esclavage colonial. Devant l’oeuvre de 
l’artiste dionysien Nicolas Cesbron, nous avons commé-
moré la mémoire éternelle de ces victimes de l’esclavage.

J’ai reçu la section locale de la Ligue des Droits de l’Homme 
sur l’enjeu de l’accès à l’eau. Selon le collectif local se sont 
près de 10 000 dionysien·ne·s qui n’ont pas accès à l’eau.  
L’insalubrité, la suroccupation dans les logements, la pré-
carité sont autant de raisons qui font que nos habitants 
n’ont pas un accès facile à l’eau. Une préoccupation à la-
quelle répond ma proposition de loi pour développer les 
bains douches et la gratuité des premiers m3 d’eau.

Police : le scandale de 15 années de baisse 
des effectifs en Seine-Saint-Denis

RENCONTRES PUBLIQUES

J’ai obtenu de source syndicale l’évolution réelle des 
effectifs de police dans notre département. Le résul-
tat est édifiant. Alors que nous sommes l’un des dé-
partements les plus touchés par les logiques de dé-
linquance, les effectifs n’ont cessé de fondre comme 
neige au soleil. Si nous pouvions compter sur 3.953 
gardiens de la paix sur le terrain en 2007, ils ne sont  
plus que 3.414 policiers en 2021...

Une évolution qui permet d’apprécier l’ampleur du 
«geste» réalisé en 2019 par le gouvernement après le 
rapport auquel j’ai contribué sur la faiblesse des ser-
vices publics en Seine-Saint-Denis. Il s’agissait alors 
de déployer 150 policiers supplémentaires (toujours 
pas déployés à ce jour), soit 12,5% des effectifs per-
dus depuis 2007... •

J’étais présent aux 5 ans de la Maison des Femmes de 
Saint-Denis. Une maison pour le droit, pour l’égalité, pour 
la réparation, pour l’accueil bienveillant de celles qui 
souffrent, qui subissent et qui n’osent pas parler et/ou por-
ter plainte. Une formidable réussite portée à bout de bras 
notamment par le Dr Ghada Hatem et le Centre hospita-
lier de Saint-Denis. Notre territoire peut être fier d’avoir vu 
naître ce lieu unique qui fait désormais école dans le pays.

Pour achever les travaux d’agrandissement et de réamé-
nagement des espaces extérieurs, le Centre Cardiologique 
du Nord a fait appel à l’artiste dionysien Marko pour une 
magnifique fresque où l’on retrouve le jaguar son animal 
fétiche et aux jeunes de l’institut médico-éducatif des Mou-
lins Gémeaux. J’ai participé à l’inauguration et j’en ai profité 
pour rendre à nouveau hommage au personnel soignant.

J’ai participé aux cérémonies organisées à Pierrefitte et à 
Saint-Denis où j’ai eu l’occasion de rappeler combien l’héri-
tage du Conseil national de la Résistance est précieux, no-
tamment le programme « Les jours heureux » et ses grandes 
avancées comme le statut de la fonction publique et la «sécu».

J’ai accueilli cet été le Premier ministre Jean Castex et le mi-
nistre des solidarités et de la santé Olivier Véran pour une 
visite des centres de vaccination itinérants à Villetaneuse. 
Cette visite a permis de saluer le travail remarquable des 
équipes de La Croix-rouge qui avaient installé un centre 
de vaccination itinérant au cœur de la cité saint-Leu, et plus 
généralement les personnels soignants, et les agents des 
collectivités qui se sont engagés sans compter tout au long 
de l’été, pour aller « au-devant » des populations à vacciner.

DRAPEAU OLYMPIQUE & PARALYMPIQUE À ST-DENIS

RÉHABILITATION ATTENDUE À VILLETANEUSE
TOURNOI DU COSMOS 

EN HOMMAGE À KAMEL MEDJANE

COMMÉMORATIONS DE LA LIBÉRATION

POUR UN DROIT À L’EAU

CENTRES DE VACCINATION ITINÉRANTS

ŒUVRE DE MARKO AU CCN DE SAINT-DENIS

5 ANS DE LA MAISON DES FEMMES

HOMMAGE AUX VICTIMES DE L’ESCLAVAGE

INAUGURATION 
DU NOUVEAU LYCÉE DE PIERREFITTE

Retrouvons-nous bientôt !

Les grilles du square Pierre de Montreuil à Saint-Denis 
se sont ornées de magnifiques photos, œuvres de 15 
élèves de seconde et première du lycée Suger. Le thème 
de l’exposition : « les architectes construisent la ville, les 
lycéennes se construisent dans la ville ». Un superbe travail 
artistique, encadré par l’autrice Sandra Reinflet.

LES ÉLÈVES DU LYCÉE SUGER EXPOSENT

 UNE « PLACE DES TIRAILLEURS AFRICAINS » 
À PIERREFITTE

Lors de la commémoration de la Libération de Pierrefitte 
en présence d’Aissata Seck, les tirailleurs sénégalais ont été 
honorés par le conseil municipal des collègiens, et sur leur 
proposition, une place emblématique au cœur de la ville de 
a été baptisée « Place des Tirailleurs Africains » afin de rendre 
hommage à leur engagement pendant la dernière guerre.

BRAVO À « MA MOTO DANS LA CITÉ » !

J’ai été interpellé par les locataires des cités Allende et 
Franc-Moisin à Saint-Denis, gérées par le bailleur Logirep, 
sur des demandes de régularisation de charges d’eaux 
exigées auprès des familles, avec des montants parfois 
exorbitants et non justifiés, allant de 500 à 6.000 euros. 
Après avoir écrit à deux reprises au bailleur, et comme je 
m’y étais engagé, j’ai interpellé le gouvernement sur le 
sujet, demandant que celui-ci exerce un contrôle sur les 
organismes HLM afin que l’ensemble des dossiers soient 
traités avec discernement et humanité.

AUX CÔTÉS DES LOCATAIRES LOGIREP

Le 28 mai dernier, j’ai accueilli avec M. Hanotin, Maire 
de Saint-Denis, le Premier ministre J. Castex, le Garde 
des Sceaux E.Dupont-Moretti et le ministre de l’Intérieur 
G. Darmanin, en visite au commissariat de Saint-Denis. 
Nous avons dévoilé une plaque pour l’ouverture de ces 
nouveaux locaux qui sont une bonne nouvelle pour notre 
ville tant les anciens locaux étaient vétustes et inadaptés. 
Ils vont en effet permettre de bien meilleures conditions 
de travail pour les policiers et d’accueil pour les usagers.

INAUGURATION DU COMMISSARIAT DE SAINT-DENIS

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

Début juillet, j’avais donné rendez-vous à Saint-De-
nis pour un moment d’échange, aux habitantes et 
habitants de notre circonscription. Vous êtes près 
de 250 à avoir répondu présent.

J’ai été très touché par cette participation, les témoi-
gnages d’amitiés et les encouragements à continuer 
à représenter du mieux possible notre département 
à l’Assemblée nationale. Avec mon équipe, nous 
avons décidé de continuer ces rencontres. C’est 

pourquoi je vous donne d’ores et déjà deux ren-
dez-vous dans les prochaines semaines, l’un à Pier-
refitte-sur-Seine et le second à Villetaneuse. •

DR

Le crachat d’Eric Zemmour 
au visage de la Seine-Saint-Denis

Près à tout pour se bâtir un destin politique, le récidiviste Éric 
Zemmour vient de postillonner sa haine au visage les habi-
tantes et habitants de la Seine-Saint-Denis. Il dresse un por-
trait venimeux, caricatural et mensonger de notre départe-
ment présenté comme vivant « sous le règne d’Allah et des caïds 
de la drogue ». Comme Marine Le Pen, l’objectif de Zemmour 
est de diviser le pays, de fracturer un peu plus une République 
qui est en réalité menacée par les inégalités qui ne cessent de se 

creuser. Ne les laissons pas faire. Et n’oublions pas qu’il n’y a de 
territoire perdu de la République que lorsque celle-ci ne tient 
pas sa promesse d’égalité. Député de la Seine-Saint-Denis, je ne 
laisserai pas Éric Zemmour utiliser notre département comme 
un paillasson pour entrer dans la pièce de la présidentielle. Je 
l’invite à venir en Seine-Saint-Denis, découvrir les parcours 
d’excellence républicaine nombreux dans sa population et en 
particulier dans la jeunesse des quartiers populaires.

Je m’inscris / www.stephanepeu.fr

JEUDI 14 OCTOBRE À 18H30 
ÉCOLE J-B CLÉMENT À VILLETANEUSE 
PLACE JEAN BAPTISTE CLÉMENT

JEUDI 21 OCTOBRE À 18H30 
ÉCOLE JEAN JAURÈS À PIERREFITTE 

 18-22 RUE MAURICE DAVID

DR
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Depuis le 1er septembre, le prix du gaz 
a augmenté une nouvelle fois de 8,7 %, 
après une augmentation de 5,3 % en 
août et de près de 10 % en juillet. Cette 
nouvelle augmentation va peser lour-
dement sur le budget des ménages. Au 
total depuis 2004, le gaz a augmenté 
de 100 % ! Pourtant, c’est au nom de la 
baisse des tarifs que la « dérégulation » 
de l’énergie à partir de 2007 a été justi-
fiée. Plutôt que d’aller plus loin dans le 
tout marché avec l’abandon des tarifs 
réglementés en 2023, plutôt que de 
vendre EDF à la découpe comme le pré-
voit le projet Hercule, l’énergie doit être 
considérée comme un bien commun et 
gérée dans une logique de service pu-
blic. Et tout de suite, les prix du gaz et de 
l’électricité doivent être bloqués.

PRIX DU GAZ

Les débats qui se sont tenus avant l’été 
sur la loi dite contre le « séparatisme » 
ont sans surprise été essentiellement le 
moyen pour la République en Marche, 
la droite et l’extrême-droite, de pointer 
du doigt nos compatriotes musulmans, 
mais en aucun cas celui de répondre 
à l’apartheid social dont sont victimes 
tant de quartiers. Pourtant, comme avait 
avertit Jean Jaurès, « La République doit 
être laïque et sociale ». Et il ajoutait, « Elle 
sera laïque si elle sait rester sociale ». J’ai 
voté contre cette loi dans laquelle j’ai 
dénoncé à plusieurs reprises dans l’hé-
micycle, l’absence totale de réponse au 
« séparatisme social » qui faute d’être trai-
té sérieusement, risque d’alimenter les 
discours séparatistes que la loi prétend 
combattre. 

EXPULSIONS LOCATIVES

La crise sanitaire et sociale se poursuit 
mais le gouvernement a permis la reprise 
des expulsions locatives depuis le 1er juin 
dernier. Avec de nombreux (élus, asso-
ciations) nous avions pourtant demandé 
au gouvernement de prolonger la trêve 
des expulsions. J’ai déposé une question 
écrite à l’intention de la ministre du lo-
gement, E. Wargon, dans laquelle je lui 
rappelle qu’il ne suffit pas d’augmenter 
légèrement le fonds d’indemnisation des 
bailleurs et de maintenir les places d’hé-
bergement hivernal pour, comme le dit 
la Fondation Abbé Pierre, désamorcer « la 
bombe à retardement » des expulsions.

Sensibilisé par un dionysien en situation 
de handicap, Djaffar Oumellil, sur les prix 
exorbitants des fauteuils roulants, jai dé-
posé une question écrite à la Secrétaire 
d’Etat aux personnes handicapées, Sophie 
Cluzel. Très peu remboursé par la Sécuri-
té Sociale, les mutuelles, et les diverses 
aides, se doter d’un fauteuil roulant est 
devenu pour bon nombre de personnes 
en situation de handicap moteur un véri-
table luxe. De plus en plus de personnes 
sont donc contraintes de s’endetter pour 
acquérir du matériel adapté voire à re-
porter cet achat avec de sérieuses consé-
quences sur la santé et l’inclusion. C’est 
insupportable et indécent

FAUTEUILS ROULANTS

PROTECTION AUTISTES

LOI «SÉPARATISME»
INSULINE
L’insuline reste, un siècle après sa décou-
verte, inaccessible à la moitié des diabé-
tiques de part le monde alors qu’elle leur 
est vitale. Sa production est concentrée 
entre les mains de 3 big pharmas qui 
pratiquent des prix concertés pour s’as-
surer une rente sur le dos de centaines 
millions de patients. J’ai déposé avec 
des députés venus de différents groupes 
politiques, une proposition de résolution 
pour un accès à universel à l’Insuline.

Cet été, le corps du jeune Kelyan, autiste a 
été retrouvé dans une tente appartenant 
à un toxicomane dans le quartier Stalin-
grad/Jaurès à Paris. Il est urgent de trou-
ver des solutions juridiques et techniques 
spécifiques aux adultes vulnérables, en 
particulier ceux atteints d’autisme. Depuis 
trois ans, les associations Le Silence des 
Justes, Autisme Connect et Tes vacances 
ont élaboré un projet de GPS spécifique 
aux autistes. Par manque de moyen et 
faute de soutien de l’Etat, cet outils n’a pu 
voir le jour. J’ai donc déposé une question 
écrite pour demander au gouvernement 
de soutenir enfin ce projet.
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Le Président de la République 
s’est rendu à Marseille pour y 
présenter un plan d’investisse-
ments « Marseille en grand ». 
La Seine-Saint-Denis quant à 
elle, attend toujours.

Bien-sûr, les difficultés rencontrées 
à Marseille appellent des réponses 
fortes, et à bien des égards, elles sont 
proches de celles que nous rencon-

APRÈS LE PLAN «MARSEILLE»

trons dans notre département. Mais 
une opération de communication ne 
peut pas en chasser une autre.

Le plan comprenant 23 engagements 
pour la Seine-Saint-Denis pris par 
le gouvernement suite au rapport 
auquel j’ai contribué sur l’état des 
services publics, tarde à se mettre 
en œuvre : on est encore très loin de 
pouvoir affirmer comme M. Macron 
que « la Seine-Saint-Denis, c’est la 
Californie ».

Au contraire, le mouvement de re-
flux des services publics se poursuit. 
Les centres de CPAM ferment. Alors 
que la pandémie a montré le besoin 
de lits d’hôpitaux, le regroupement 
de Bichat et Beaujon dans l’hôpital 
Grand Paris Nord conduira à la sup-
pression de 300 lits... En cette rentrée 
scolaire, il manque 45 infirmières 
scolaire sur le département, au mo-
ment même où la vaccination et la 
situation sanitaire dans les établisse-
ments est une question critique. 

J’interpellerai de nouveau le Premier 
ministre sur le sujet prochainement.  •

L’État doit assumer ses engagements 
auprès de la Seine-Saint-Denis

Quelques avancées mais le combat continue
LOI DE CONFIANCE DANS LA JUSTICE

La loi dite de « Confiance dans la 
justice » qui prétend rapprocher ci-
toyens et justice a raté sa cible. Mal-
gré quelques avancées, elle ne donne 
pas à la justice les moyens qui lui font 
défaut, en particulier la justice civile.

En effet, si l’on veut véritablement que la 
justice soit en mesure de remplir enfin sa 
mission dans des conditions et délais sa-
tisfaisants pour les justiciables, nous avons 
besoin de recruter massivement les gref-
fiers et magistrats qui font défaut. Nous 
voyons cruellement les conséquences de 
ces manques dans notre département. Or, 
cette loi n’ouvre nullement ce chantier.

En outre, elle risque de conduire à la fin 
des cours d’assises qui sont pourtant un 

moyen d’une implication populaire dans 
la vie d’une institution essentielle de 
notre République.

Une loi inutile et dangereuse donc, d’au-
tant plus que nous vivons un moment de 
grave remise en cause du principe de sé-
paration des pouvoirs. •

Ne laissons pas tomber les femmes Afghanes !
AFGHANISTAN

L’arrivée au pouvoir des talibans en 
Afghanistan est une très mauvaise 
nouvelle pour les droits de l’homme 
et de la femme dans ce pays.

Certes, la conquête du pays par les troupes 
talibanes est bien le signe de l’échec cui-
sant de la « diplomatie » par les armes me-
née par les États-Unis depuis 2001 dans 
la région. Mais les premières mesures 
des talibans au pouvoir depuis le retrait 
des troupes américaines, montrent leur 
intention de s’en prendre aux droits des 
femmes et de supprimer toutes les avan-
cées conquises depuis leur départ en 2001.

Ces dernières semaines, je suis intervenu 
à plusieurs reprises auprès de la cellule de 

crise du ministère des affaires étrangères 
sur nombre de situations d’hommes et 
femmes gravement menacé·e·s et que la 
France s’honorerait d’accueillir. En outre, 
j’étais présent avec Marie-George Buffet 
et les représentants d’associations de 
femmes Afghanes, lors de la création d’un 

LA  SEINE-SAINT-DENIS EST 
LE 8E DÉPARTEMENT  

LE + CONTRIBUTEUR 
AU FINANCEMENT DE LA 

PROTECTION SOCIALE
ET C’EST CELUI QUI 

REÇOIT LE MOINS 
PAR HABITANT

comité de soutien pour leur émancipation 
et pour ne pas les abandonner à ce régime 
d’un autre âge. La France doit peser de 
tout son poids au sein de la communau-
té internationale pour que l’Afghanistan 
respecte les droits des femmes et plus gé-
néralement les droits humains. •

LE DROIT À L’AUTONOMIE

Déconjugaliser l’AAH
ALLOCATION ADULTE HANDICAPÉ (AAH)

J’ai défendu la proposition de 
loi dont j’étais co-rapporteur 
visant à ce que les revenus du 
conjoint ne soient plus pris en 
compte dans le calcul de l’Al-
location Adulte Handicapé 
(AAH).

Cette situation insupportable oblige 
de nombreux couples à choisir entre 
la vie à deux ou l’autonomie finan-
cière et on rebaptisé cette injustice, 
« le prix de l’amour ».

C’est en effet une mesure de justice 
sociale, d’autonomie et de dignité 
réclamée par l’ensemble des asso-
ciations liées aux problématiques 
du handicap que j’ai auditionné en 

amont, et qui a su rassembler l’en-
semble des groupes à l’Assemblée 
nationale en dehors de La Répu-
blique en Marche et du Modem.

Malgré cette unanimité et alors que 
la loi aurait pu immédiatement 
améliorer le sort de centaines de 
milliers de nos concitoyens, la loi a 
été défigurée par le gouvernement, 
renvoyant aux calendes grecques la 
prise en compte de cette demande.

Mais les organisations de défense des 
droits des personnes en situation de 
handicap ne désarment pas. J’ai pu 
pariciper le 16 septembre à l’un des 
rendez-vous de mobilisation. En-
fin, cette loi fera son retour au Sénat 
dans quelques semaines, et je l’espère 

300 000 BÉNÉFICIAIRES 
DE L’AAH VIVENT EN COUPLE.

EN RÉSUMÉ

Emmanuel Macron et le 
gouvernement persistent et signent

RETRAITES

L’année dernière, face aux mobili-
sations et dans un contexte de crise 
sanitaire, le gouvernement a dû re-
noncer à sa réforme visant à rempla-
cer notre système de retraites par un 
dispositif par points.

Cette reculade est une bonne nouvelle, 
car comme le confiait M.François Fillon 
devant un parterre de chefs d’entreprises, 
« la retraite par points ne sert qu’à une seule 
chose, à baisser les pensions ». Mais le Pré-
sident de la République a annoncé début 
juillet vouloir réformer les retraites d’ici la 
fin de son mandat.

Parmi les scénarios envisagés, celui de 
porter l’âge minimum de départ à 64 ans 

contre 62 aujourd’hui. Une réforme qui 
serait effective dès 2022 et qui s’applique-
rait dès la génération née après 1961 (62 
ans et demi) et pleinement pour celle née 
à partir de 1964.

Autre piste, la suppression des régimes 
spéciaux qui pèsent pourtant très peu sur 
les comptes sociaux et sont le résultat de 
conquêtes sociales justifiées.

Avec les députés communistes, nous met-
trons tout en œuvre pour mettre en échec 
ces contre-réformes scandaleuses. Il faut 
au contraire tirer l’ensemble des droits 
des travailleurs vers le haut, et défendre la 
retraite à 60 ans à taux plein pour toutes 
et tous. •

SEULS 1,42% 
 DES SALARIÉS SONT CONCERNÉS

PAR LES RÉGIMES SPÉCIAUX

Saisi par les syndicats, le Conseil d’État a 
suspendu la réforme de l’assurance chô-
mage qui prévoyait de réaliser 2,3 mil-
liards d’euros d’économies sur le dos des 
personnes privées d’emploi ! 

Après avoir déjà sanctionné le premier 
décret d’application pour « violation 
du principe d’égalité », le Conseil d’État 
considère que dans cette période de 
grande « incertitude », l’entrée en vigueur 
de cette réforme n’est pas souhaitable. Il 
s’agit d’une première victoire contre cette 

conception macronienne d’une politique 
de l’emploi scandaleuse car coercitive et 
considérant les chômeurs comme des fai-
néants ou des profiteurs.

Pourtant, cette « chasse aux chômeurs » qui 
profiteraient de l’indemnisation chômage 
est mythe qui n’est d’aucune utilité pour 
endiguer la destruction d’emploi. Ainsi, 
sur 6 millions de chômeurs, les 3,6 d’entre 
eux qui ne sont pas indemnisés car en fin 
de droits, ne trouvent pas plus facilement 
un nouvel emploi.

Mais le gouvernement s’entête et confirme 
l’entrée en vigueur au 1er octobre de cette 
réforme. C’est une mauvaise nouvelle 
dans cette période où les difficultés s’ac-

cumulent, notamment pour les plus de 
30.000 sequano-dionysiens qui seront 
impactés par une baisse de leur allocation. 

Vous pouvez compter sur ma mobilisa-
tion contre ce nouveau mauvais coup.  • 

Première victoire
ASSURANCE CHÔMAGE

L’ESPÉRANCE DE VIE
EN BONNE SANTÉ EST DE 

64  ANS

Concurrence 
des territoires

LOI «3DS»

Dans quelques semaines, la loi dite 
«3DS» (Différenciation, Décentra-
lisation, Déconcentration et Sim-
plication) sera examinée à l’Assem-
blée nationale. Elle va accroître la 
concurrence entre les territoires et 
acter toujours plus le désengagement 
de l’État.

Alors que nombre de territoires souffrent 
de « pas assez » d’État et de services publics, 
la loi va alourdir les responsabilités des col-
lectivités sans les moyens correspondants. 

Enfin, elle va réduire la portée de la loi 
SRU, en remplaçant l’objectif de 25% de 
logement sociaux par un vague « contrat de 
mixité ». •

LA PMA POUR TOUTES

Le projet de loi bioéthique ouvrant 
notamment l’assistance médicale à la 
procréation à toutes les femmes a été 
adopté. C’est une avancée majeure pour 
la liberté et pour les droits des femmes, 
en plus d’être une réponse au vœu large-
ment exprimé par la société. J’ai toutefois 
exprimé mon opposition à la Gestation 
pour Autrui (GPA) que le texte voté ce 29 
juin ne favorisera aucunement.

ensuite à l’Assemblée afin qu’elle 
puisse entrer en vigueur avant la fin 
du quinquennat. On ne lâche rien. •

L’ALLOCATION EST SUPPRIMÉE 
POUR UN COUPLE DONT LES REVENUS 

ANNUELS ADDITIONNÉS DÉPASSENT

19 626  € DÉSINTOX
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DR

DR
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1,3 MILLION
DE DOSSIERS JUDICIAIRES 

EN SOUFFRANCE

L’ALLEMAGNE CONSACRE 2x 
PLUS DE MOYEN PAR JUSTICIABLE

14 MOIS D’ATTENTE 
EN  MOYENNE
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Hôtel de Ville 
2 place Victor Hugo 
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Pierrefitte-sur-Seine et à Villetaneuse.
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RETROUVEZ-MOI SUR

 Stéphane Peu

 Stephane1peu

Farid Aïd 
 
Député suppléant
farid.aid.2014@gmail.com 

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 : 

PORTRAITS DE RENCONTRES

UNE QUESTION À FARID AÏD, DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Quel bilan tirez-vous de la rentrée scolaire à 
Pierrefitte ?

L’école a été mise à rude épreuve depuis le 
début de la crise sanitaire. Les personnels ont 
terminé l’année dans un état de fatigue rare-
ment atteint. J’ai pu constater sur le terrain 
que cette rentrée 2021 est de nouveau mar-
quée par des carences importantes (manque 
d’AVS, absences non-remplacées…) et un 
véritable manque d’anticipation alors que 
la situation aurait évidemment nécessité la 
mise en place d’un plan d’urgence. 

Malgré ces conditions extrêmement diffi-
ciles, je suis admiratif de voir combien les 
communautés éducatives restent mobiliser 
pour assurer leurs missions auprès de nos 
enfants. 

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

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

 Ϙ Co-rapporteur de la mission flash sur les CLSPD

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

de la crise COVID-19

 Stéphane Peu

  stephanepeu.fr

C’est peu dire que nos chemins se sont beaucoup croisés 
ces dernières années avec Mohamed ABDI. Très enga-
gé sur son quartier, la cité Allende à Saint-Denis, où il a 
co-fondé l’association 7 Dreams, il fait partie de celles et 
ceux qui n’ont pas ménagé leurs efforts durant la crise 
sanitaire pour venir en aide aux habitantes et habitants 
qui ont subi de plein fouet les effets du confinement. 
Les distributions de denrées alimentaires, les porte-à-
porte, les initiatives culturelles et sportives, telles sont 
les actions qui ont rythmé le quotidien de ce jeune dio-
nysien de 25 ans. Alors quand Mohamed m’a demandé 
un petit coup de pouce pour décrocher son premier CDI, 
c’est sans hésiter que je l’ai fait. Fraîchement diplômé en 
finance et contrôle de gestion, Mohamed est désormais 
Responsable comptable et administratif chez VINCI Ener-
gies. Mais toujours plein de ressources, Mohamed vient 
d’intégrer parallèlement le Collège citoyens de France, 
fondé notamment par le célèbre photographe JR, une 
école qui a vocation à préparer les responsables publics 
de demain. Je ne doute pas de sa brillante réussite dans 
ce nouveau challenge ! •

J’ai eu le plaisir d’échanger longuement avec Ludovic 
OUCENI, samedi 18 septembre, à l’occasion de la fête 
de la ville de Villetaneuse. A tout juste 20 ans, Ludovic 
figure déjà parmi les grands espoirs français de l’ath-
létisme. Spécialiste du 400 mètres, il a eu une année 
particulièrement chargée. Après avoir notamment 
participé aux relais mondiaux en Pologne au mois de 
mai et aux championnats d’Europe espoirs en Estonie 
tout début juillet, il s’est envolé pour la plus belle des 
compétitions pour un athlète : les Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Tokyo. Arrivé un peu par hasard dans 
sa discipline, après avoir remporté le cross des écoles, 
Ludovic aligne les belles performances. Licencié au 
Pierrefitte Multi Athlon Villetaneuse (PMAV), Ludovic 
reste concentré sur son prochain objectif : participer, et 
si possible briller, aux JOP Paris 2024. Je lui ai natu-
rellement adressé mes vœux de pleine réussite et suis 
convaincu qu’il fera des émules chez les plus jeunes de 
notre territoire. •

Un beau parcours de réussite Un espoir pour 2024

N’oublions pas quand même que cette ren-
trée est aussi marquée par l’ouverture du 
premier lycée dans la ville. C’est une véri-
table amélioration pour la vie quotidienne 
et la réussite éducative des jeunes pierrefit-
toises et des jeunes pierrefittois. •

MOHAMED ABDI LUDOVIC OUCENI

DR

Kasthury CHRISTY est depuis juillet 2020 une conseillère 
municipale engagée pour sa ville. Diplômée en Res-
sources Humaines, elle est aujourd’hui « Talent Acquisi-
tion Manager » en recrutement chez Nibelis. Chercheuse 
de talents pour les entreprises, elle est à l’évidence elle-
même un des talents les plus prometteurs de Pierrefitte. 
Présidente de l’association Marianne En Couleur qui 
œuvre à la promotion de la femme, elle propose des ate-
liers, des rencontres afin de lutter contre toutes les formes 
de discriminations ou encore les violences conjugales. 
Passionnée d’éducation populaire, Kasthury anime une 
émission qui décortique l’actualité et la politique sur la 
radio Arts-Mada. Je vous invite à suivre ses analyses qui 
sont aussi pertinentes au micro de cette émission que 
lorsque j’ai le plaisir d’échanger directement avec elle 
sur des projets de loi en cours d’examen à l’Assemblée 
ou tout simplement sur la vie de nos quartiers. Mariant 
engagement citoyen, politique, féministe et réussite pro-
fessionnelle, Kasthury montre incontestablement la voie 
pour Pierrefitte et sa jeunesse. •

Une pierrefittoise engagée

KASTHURY CHRISTY


