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STÉPHANE PEU

LA SEINE-SAINT-DENIS
Vous parlez de la Seine-Saint-
Denis dans quasiment toutes vos 
interventions dans l’hémicycle, à 
l’Assemblée nationale. C’est une 
idée fixe ?

Stéphane Peu : C’est vrai que je fais 
souvent référence à la Seine-Saint-
Denis. Je suis un député 
de la nation, pas seule-
ment de ce département, 
mais que voulez-vous,  
beaucoup trop de gens en 
parlent sans le connaître, 
et souvent pour le carica-
turer. Cela me hérisse !

C’est un territoire qui mérite d’être dé-
fendu. D’abord parce qu’il est plein de 
talents, plein d’une jeunesse qui veut 
s’en sortir et qui ne demande qu’une 
chose  :  qu’on  lui  fasse  confiance.  Et 
puis il faut aussi dénoncer la double 
peine dont nous sommes victimes. 
Non seulement notre département 
est l’un des plus pauvres, mais en plus 
il est l’un de ceux dont la population 

perçoit le moins d’aides publiques 
contrairement aux idées reçues.

Vous dénoncez une hypocrisie.

SP : Oui, l’hypocrisie est totale. On 
fait des lois d’un côté pour demander, 
à juste titre, le respect des principes 
de la République, mais l’État lui-

même s’empresse de les 
bafouer en ne respectant 
pas la promesse d’égalité 
républicaine, puisqu’ici 
nos services publics ont 
moins de tout : moins 
de profs, moins de po-
liciers, moins de magis-
trats ou encore moins 

d’infirmières.

Alors oui, il faut une voix à l’Assem-
blée nationale pour faire entendre la 
Seine-Saint-Denis.

Vous parlez d’apartheid social...

SP : Je sais que le mot est fort. Je l’ai 
repris  à  Jean-Pierre  Chevènement 
qui en 1998, alors ministre de l’In-

térieur de Lionel Jospin, dénonçait 
un apartheid social en Île-de-France. 
Aujourd’hui, c’est encore plus vrai, et 
cela pourrait même s’aggraver.

En  ce  moment,  l’As-
semblée nationale exa-
mine un projet de loi 
qui s’appelle « 3DS », 
une  loi  très  vaste  qui  a 
d’importantes répercu-
tions sur un sujet qui 
me préoccupe, le loge-
ment.

Or, sous couvert de décentralisation, 
la droite et le gouvernement s’en 
prennent au logement HLM, en es-
sayant de réduire la portée de la loi 
SRU qui impose aux communes de 
construire au moins 25 % de loge-
ments sociaux. On ne peut pas lais-
ser passer cela.

Quelles seront vos priorités pour 
cette fin de mandat ?

SP : Je veux finir ce mandat comme 

je l’ai mené depuis le début, sur deux 
jambes : une jambe à l’Assemblée et 
une jambe en circonscription, fidèle 
à mes engagements.

Et  puis  bientôt  viendra 
le temps du bilan. Nous 
y travaillons avec mon 
équipe. C’est aussi la 
raison pour laquelle j’ai 
mené un cycle de ren-
contres publiques cet 
automne.  Elles  m’ont 

beaucoup apporté.

Et elles montrent aussi qu’il y a en-
core du pain sur la planche. •

L’INTERVIEW

« Fidèle à mes en-
gagements, actif à 
l’Assemblée natio-
nale et mobilisé en 
circonscription »

«  Il faut une voix 
à l’Assemblée na-
tionale pour faire 
entendre la Seine-

Saint-Denis »
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À L’ASSEMBLÉE ! 



 σ 5,4 millions de personnes 
n’ont pas de médecin traitant.

 σ 2 millions de franciliens 
vivent en zone sous-dotée en 
médecins.

 σ les personnes pauvres ont 
jusqu’à 8 fois plus de risques 
de renoncer à des soins dans 

LA MÉDECINE DE VILLE EN CHIFFRES
les zones sous-dotées en méde-
cins généralistes.

 σ La Seine-Saint-Denis compte 6,5 
médecins pour 10  000 habi-
tants contre 10,9 à Paris.

 σ 4,23 pédopsychiatres pour 
100 000 habitants (contre  
15,92 Île de France)
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Début octobre, j’ai défendu une proposi-
tion de loi visant à ce que la Prestation 
de Compensation du Handicap (PCH)
soit étendue aux maladies cognitives 
comme l’autisme ou Alzheimer. Ce texte 
auquel le gouvernement a fait obstacle, 
prévoyait également de ne plus prendre 
en compte les revenus du conjoint dans 
la calcul du versement de l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH), une disposition 
que j’avais déjà défendu en juin dernier. 
Je profiterai de la niche parlementaire 
du groupe communiste au mois de dé-
cembre pour défendre à nouveau cette 
disposition, au cœur du combat pour la 
reconnaissance du droit à l’autonomie 
des personnes en situation de handicap.

HANDICAP

AVEC LES AESH

Je suis allé soutenir le 19 octobre der-
nier, les Accompagnants d’élèves en 
situation de handicap (AESH) mobilisés 
dans toute la France pour exiger un sta-
tut, un salaire décent, une vraie forma-
tion et l’abandon du système de mutua-
lisation (PIAL) qui détériore la qualité de 
l’accompagnement des élèves. Ce métier 
essentiel pour garantir la scolarisation 
des élèves en situation de handicap n’est 
aujourd’hui ni reconnu ni valorisé avec 
comme, conséquences un défaut de 
vocation et une dégradation des condi-
tions d’accès à l’école pour les enfants 
qui ont besoin de ces personnels. Il y a 
urgence à satisfaire les revendications de 
ces hommes et (surtout) ces femmes : un 
statut, un salaire décent, une vraie forma-
tion et la fin des PIAL.

HARCÈLEMENT SCOLAIRE

PRENDRE SOIN DE TOUTES ET TOUS

Lutte contre les déserts médicaux
PROPOSITION DE LOI

J’ai déposé une proposition de loi de 
lutte contre les déserts médicaux et 
pour une santé accessible à tous.

Contrairement aux idées reçues, la 
« désertification médicale » n’affecte pas 
seulement les campagnes, mais coïn-
cide avec les inégalités sociales dont 
souffre un territoire comme notre dé-
partement de la Seine-Saint-Denis. 

Cette proposition prévoit d’ouvrir 
aux étudiants et internes de méde-
cine et d’odontologie, le droit à une 
allocation de 1 200 € contre l’enga-
gement à s’installer dans une zone 
où la continuité des soins est mena-
cée, comme notre département. Par 
contre, dans les zones à forte densité 
médicale, le conventionnement d’un 
nouveau médecin sera conditionné 
au départ d’un autre.

La loi prévoit également de réorienter 
des  financements  publics  vers  l’aide 
aux centres de santé pour recruter des 
médecins salariés et financer leurs in-

vestissements.  Il  réaffirme  enfin que 
les hôpitaux de proximité ont voca-

La maternité en grande souffrance
HOPITAL DELAFONTAINE

Il y a quelques semaines, je suis allé à la ren-
contre du personnel de la maternité de l’hô-
pital Delafontaine, confronté à de graves dif-
ficultés et à un sous-effectif chronique, faute 
de recrutements et de moyens suffisants.

En  effet,  loin  de  l’effectif  « normal » de 
90 sages-femmes, la maternité en compte 
aujourd’hui moins de 70. Et de prochains 
départs sont annoncés au risque d’at-
teindre le seuil minimal de fonctionne-
ment alors même qu’il s’agit d’une des 
deux maternités de niveau 3 de la Seine-
Saint-Denis, réalisant en moyenne 4 500 
accouchements chaque année. 

Faute de  crédits  suffisants,  la direction de 
l’hôpital a dû se résoudre à fermer plu-
sieurs services. Le service d’échographie est 
désormais renvoyé sur le secteur privé de la 
médecine de ville. La maternité ne propose 
plus d’accompagnement pré et post natal  
alors que la dépression du post partum est 
la  première  cause de mortalité  des  jeunes 

mamans. Enfin, des  lits  affectés  aux gros-
sesses pathologiques ont été fermés. 

Outre les conséquences sur le rythme de 
travail des personnels, cette situation pèse 
sur leur vie mais aussi sur les usagers. 
Dans ce contexte, une fermeture totale de 
la maternité n’est plus à écartée.

Pour sortir de cette crise,  la revalorisa-
tion de la profession de sage-femme est 
centrale. J’ai donc écrit au Premier mi-

Selon l’association HUGO!, dix-neuf mi-
neurs se seraient suicidés depuis le dé-
but de l’année en raison du harcèlement 
scolaire dont ils auraient été victimes. Et 
un récent rapport de la Défenseure des 
droits, près de 700 000 enfants en seraient 
chaque année la cible, dont la moitié de 
formes sévères. J’ai donc déposé une ques-
tion écrite au ministre de l’Education natio-
nale pour qu’un référent harcèlement soit 
présent physiquement dans chaque éta-
blissement scolaire afin de nouer des rela-
tions de confiance avec les élèves et qu’un 
lieu d’écoute y soit créé. J’ai également 
proposé de renforcer la formation de tous 
les professionnels de l’Éducation nationale 
afin que chaque adulte soit en mesure de 
détecter les cas de harcèlement.

nistre  pour  que  la  prime  de  fidélisation 
des fonctionnaires en Saint-Saint-Denis 
soit élargie aux agents de la Fonction pu-
blique hospitalière.

Enfin,  je  soutiendrai  dans  les  prochains 
jours une proposition de loi à l’Assemblée 
nationale répondant à ce besoin de reva-
lorisation et d’obtention d’un statut pour 
ce métier certes si beau, mais devenu pro-
gressivement si difficile. •

tion  à  permettre  un  accès  équilibré 
aux consultations spécialisées. • 

DR

DR

DR

Médecins libéraux Évol. sur 10 ans Âge moyen Plus de 65 ans

Effectifs de médecins en Seine-Saint-Denis
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UBERISATION
L’Assemblée nationale a examiné ces 
dernières semaines un projet de loi 
«  ratifiant l’ordonnance relative aux mo-
dalités de représentation des travailleurs 
indépendants recourant pour leur acti-
vité aux plateformes  ». Les plateformes 
constituent en effet un moyen pour des 
entreprises souvent financiarisées, de se 
dédouaner de presque toute responsabi-
lité, de contourner les règles et notam-
ment les obligations liées à la protection 
sociale, tout en demeurant prescriptrices 
de travail. Elles espèrent ainsi déga-
ger des marges de profit en pariant sur 
le dumping social. La proposition du 
gouvernement s’inscrivait dans une op-
tique de normalisation de ce modèle. 
Au contraire, avec les députés de mon 
groupe, nous proposons d’instaurer une 
présomption de salariat qui contraindra 
les plateformes à respecter la législation 
sociale.

ASSURANCE CHÔMAGE
Emmanuel Macron a une fois de plus 
choisi de stigmatiser, à des fins électo-
ralistes, les privés d’emploi en laissant 
entendre qu’ils seraient au chômage par 
choix. C’est un nouveau prétexte pour ré-
duire les droits dont nous avons vu pour-
tant pendant la crise qu’ils ont non seu-
lement permis aux familles de franchir 
cette épreuve, mais aussi à toute l’éco-
nomie d’être en situation de rebondir. 
La manifestation du 5 octobre dernier à 
laquelle j’ai participé est un premier pas  
dans la riposte des salariés et des chô-
meurs face au mépris du Président.

LE PARI DE L’ÉGALITÉ

Au sortir d’une crise qui a frappé 
plus durement les plus fragiles, 
et loin des débats nauséabonds 
sur les prénoms que nous don-
nons à nos enfants, la principale 
préoccupation des français est la 
question du pouvoir d’achat.

Avec les députés de mon groupe, 
nous posons cette question du pou-
voir d’achat depuis des années. Une 
préoccupation qu’il faut traiter à 
partir des salaires et pensions qui 
stagnent, mais aussi à partir de la 
flambée des prix.

Les salariés ne demandent pas à béné-
ficier de chèque «ceci» ou d’allocation 
«cela», ils veulent être payés convena-
blement pour leur travail, ou perce-

voir une pension digne lorsqu’ils sont 
retraités. C’est cette exigence que le 
mouvement des gilets jaunes a porté.

C’est d’ailleurs le sens de ma propo-
sition de loi visant à porter le SMIC 
à 1 800 € bruts et de convoquer une 
conférence des salaires pour augmen-
ter immédiatement les salaires situés 
sous le niveau médian (1 940 € nets).

Les  retraités  qu’Emmanuel Macron 
a dans le collimateur sont également 
un enjeu. Nous comptons en France 
15,5 millions de retraités. 31 % 
d’entre eux, soit quelque 4,8 millions 
vivent avec une pension mensuelle 
inférieure à 1 000 € bruts. Nous pro-
posons qu’aucune pension corres-
pondant à une carrière complète ne 
soit inférieure au SMIC.

La principale préoccupation des français
AUGMENTER LE SMIC À

1 800€ BRUTS
ET CONVOQUER UN 

GRENELLE DES SALAIRES
+

PAS DE PENSIONS
DE RETRAITE INFÉRIEURES AU SMIC
Les moins de 25 ans qui ont particuliè-
rement souffert pendant la crise, qu’ils 
soient étudiants ou qu’ils peinent à 
entrer  dans  l’emploi,  doivent  enfin 
pouvoir bénéficier du RSA.

Pour  finir,  il  faut  peser  sur  les  prix 
notamment ceux du gaz et de l’élec-
tricité qu’il faut bloquer, et baisser 
la TVA sur les produits de première 
nécéssité. •

Victoire : fin des coupures 
électriques pour impayés !

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

s’aggraver en raison de la flambée du prix 
du fioul, du gaz et de l’électricité. La déci-
sion d’EDF reprend ma proposition d’une 
fourniture d’électricité minimum qui 
permet de garantir la permanence d’un 
accès à l’essentiel.

Il faut maintenant aller plus loin et s’atta-
quer aux causes profondes de cette précari-
té. A commencer par la libéralisation qui a 
favorisé la spéculation sur l’énergie, et créer 
un grand service public de l’énergie pour 
garantir l’accès à tous à ce bien commun.

EDF a annoncé mettre fin aux coupures 
totales d’électricité en cas de factures im-
payées, privilégiant une réduction de la 
puissance délivrée.

Sept ans après l’interdiction des coupures 
d’eau et 48 heures après la mobilisation des 
associations emmenées par la Fondation 
Abbé Pierre, avec mon soutien et celui de 
nombreux élus, c’est une grande victoire !

La précarité énergétique est en effet un 
très  grave  problème  qui  touche  12  mil-
lions de personnes et qui est en train de 

Autre levier pour réduire les factures 
d’énergie, la lutte contre les passoires 
thermiques. On ne peut pas laisser les 
familles  seules  face  à  ce  défi  et  la  Prime 
Renov’  du  gouvernement  est  très  insuf-
fisante.  Il  faut  un  grand  plan  d’investis-
sement de rénovation et rétablir la TVA 
réduite sur l’isolation. Et engager un plan 
massif de logements HLM et énergique-
ment performants. •

INÉGALITÉS SALARIALES

Compte tenu des profondes inégalités 
salariales que nous observons en France 
entre les hommes et les femmes, ces der-
nières travaillent en quelque sorte gratui-
tement depuis le mercredi 3 novembre 
dernier et jusqu’à la fin de l’année... En 
effet, à poste et responsabilités égales, 
les femmes voient leur salaire amputé 
de 16,5 % par rapport à leurs homolo-
gues masculins. Une situation qui en 
outre se détériore depuis quelques an-
nées puisque l’écart était de 15,2 % il y a 
cinq ans. Des différences de salaire anor-
males qui viennent s’ajouter à d’autres 
inégalités que subissent les femmes : 
assignation à certains métiers, travail 
partiel imposé, pressions hiérarchiques 
et comportements sexistes sur leur lieu 
de travail... Et trop souvent à la maison, 
une répartition déséquilibrée des tâches 
ménagères et de la charge mentale.

Lors des questions au gouvernement, j’ai 
interpellé la ministre du Logement : « Dix 
ans c’est long, surtout pour une 
femme battue qui veut se mettre 
à l’abri, pour une famille mal-lo-
gée ou encore pour un jeune qui 
veut s’autonomiser. »

Pour produire davantage et ren-
forcer la mixité, il serait utile de 
conforter la loi SRU qui oblige les com-
munes à disposer d’au moins 25% de lo-
gements sociaux plutôt que de l’affaiblir, et 

Le grand perdant avec Macron
LOGEMENT

Depuis 30 ans, on a jamais aussi peu 
construit de logements dans notre pays. 
C’est le résultat des attaques successives de 
ce gouvernement, en particulier contre le 
logement HLM. Résultat, les files d’attente 
ne cessent de s’allonger. 

de contraindre les villes qui contournent la 
loi et cultivent l’entre-soi. Ce qui créé les 

ghettos, ce n’est pas le « trop » de 
logements HLM, c’est leur pénu-
rie qui nourrit la flambée des prix 
de l’immobilier.

Il serait aussi plus efficace de re-
lever les plafonds de ressources 
pour accéder aux HLM et d’ap-

pliquer la loi de réquisition sur les loge-
ments vacants, notamment dans les beaux 
quartiers. •

DR

DR

« Attendre 
dix ans son 

logement social, 
c’est beaucoup 

trop long »

POUVOIR D’ACHAT
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C’est avec un grand plaisir que j’ai participé fin septembre 
à la réception, organisée par le département, de remer-
ciements des athlètes de la Seine-Saint-Denis qui ont par-
ticipé cet été aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo. Cette cérémonie qui se déroulait dans l’enceinte du 
magnifique musée de l’air et de l’espace du Bourget a per-
mis de se rappeler les belles performances de ces femmes 
et de ces hommes- dont 13 d’entre-eux ont ramené une 
médaille. Merci à eux et merci également aux clubs spor-
tifs présents dans tout le département et participent acti-
vement à l’émergence de champions et de championnes.

J’ai participé à Villetaneuse à la commémoration du 
103ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918. 
Lors de cette émouvante cérémonie, j’ai rendu hommage 
aux deux millions de morts et disparus, des jeunes gens 
issus de nos campagnes, de nos villes, mais aussi et ne 
l’oublions pas, venus des anciennes colonies, de la rive 
sud de la méditerranée ou de l’Afrique Occidentale Fran-
çaise (AOF). Ne baissons pas la garde car un siècle plus tard 
et sous la braise, le feu des nationalismes couve encore.

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Les association 7dreams, All Inclusive, Dessine-moi 2024, 
Franc Moisin Citoyenne - FMC, Sfc Sfc ont organisé début 
novembre la première édition de « Saint-Denis fête ses 
Jeux ». Un évènement inédit proposant à l’ensemble des 
habitants de la ville de se retrouver autour d’activités spor-
tives pour partager et découvrir les valeurs du sport inclu-
sif et intergénérationnel. Je suis allé les féliciter.

J’ai participé début octobre à l’inauguration de la réhabili-
tation de la partie bois de la cité Square Fabien à Saint-De-
nis, un ensemble géré par Plaine Commune Habitat 
composé de 45 logements qui souffrait depuis plusieurs 
années notamment de problème d’isolation. Une réussite.

Quel meilleur guide pour flâner dans les allées de la bra-
derie que celle qui l’organise, « Mamie Danielle », figure 
emblématique de la cité, toujours prête à faire jouer la 
solidarité, à proposer animations et activités variées ? Un 
vrai bonheur de faire le tour des stands et de rencontrer de 
nombreux habitants du quartier et badauds.

Je suis allé fêter les cinq ans du jardin Haguette, petit 
trésor en plein cœur du centre-ville de Saint-Denis, lieu 
de partages, de cultures, d’échanges de savoirs et de sa-
voir-faire que petits et grands font vivre et évoluer. Le jar-
din est devenu incontournable pour les jeunes enfants de 
la ville qui découvrent le jardinage, les plantes et l’impor-
tance d’entretenir et de préserver la biodiversité.

ATTENTATS DE NOVEMBRE 2015

Enfin, la guinguette de Pierrefitte animée par l’association 
« Trois francs six sous» a pu reprendre du service après 18 
mois de silence en raison de la crise sanitaire. Une am-
biance toujours aussi chaleureuse et joyeuse. Bravo aux 
organisatrices et organisateurs.

LES ATHLÈTES DU 93 À L’HONNEUR

RÉHABILITATION DE LA CITÉ SQUARE FABIEN

BRADERIE À FRANC-MOISIN

GUINGUETTE DE PIERREFITTE : C’EST REPARTI

5 ANS DU JARDIN DE HAGUETTE

SAINT-DENIS FÊTE SES JEUX

Jaffar, un dionysien en situation de handicap a récemment 
organisé une initiative bienvenue pour attirer l’attention 
sur les difficultés que les personnes en situation de han-
dicap ont à subir : accès au logement, à l’emploi, prise en 
charge des fauteuils roulant et autres matériels indispen-
sables. Lors de cette journée, Jaffar a aussi eu l’idée origi-
nale d’amener un autre fauteuil roulant pour montrer les 
galères auxquelles il est confronté quotidiennement pour 
se déplacer. J’ai tenu à le féliciter pour cette initiative.

HANDICAP  :  LA PREUVE PAR L’EXEMPLE

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

Nous venons de commémorer le 6e anniversaire des 
terrifiants attentats de Saint-Denis et Paris de no-
vembre 2015.  

J’ai reçu à l’Assemblée nationale, il y a quelques 
semaines,  deux  victimes  qui  furent  grièvement 
blessées au Stade de France,  Gwendoline et Sarah, 
ainsi que Sophie Dias, la fille de Manuel Dias qui a 
succombé à l’explosion de Saint-Denis.

Nos échanges ont été l’occasion de revenir sur ce 
traumatisme immense et bien-sûr de faire le point 
sur le procès qui se tient en ce moment à Paris. Des 
témoignages très émouvant s’y expriment, faisant 

Six ans après, la douleur intacte

La haine de Zemmour 
pour la Seine-Saint-Denis...

DR

La Seine-Saint-Denis est l’obsession d’Éric Zemmour, 
un homme plusieurs fois condamné pour provocation à 
la haine. Dans son dernier livre, il y consacre une longue 
diatribe où il multiplie les caricatures et les contre-vérités. 
Selon lui, ce département qu’il compare au Kosovo serait 
« une enclave étrangère » qui  vivrait « sous le règne d’Allah ».

Il y répand son venin et sa haine, en particulier de la jeu-
nesse de notre département cumulant à ses yeux « un 
niveau scolaire affligeant, comportement asocial, incapa-
cité de se soumettre aux disciplines collectives, langage et 
manières propres, loin des codes de la civilité française ». 

Peu lui importe de découvrir le vrai visage de notre 
département.  Il  préfère  la  communication  nauséa-
bonde et les émissions truquées pour lancer sa cam-
pagne. C’est ainsi que Cnews lui a organisé une vraie-
fausse rencontre à Drancy avec une « femme voilée » ne 
résidant pas sur la ville et qui se trouve par ailleurs être 
salariée du groupe Bolloré, propriétaire de la chaîne 
d’information continue… 

En ce qui me concerne, je ne le laisserai pas continuer 
à utiliser la Seine-Saint-Denis comme un paillasson 
pour lancer sa campagne présidentielle. Vite, de l’air !
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Après avoir reçu leur pétition dénonçant des conditions de 
vie de plus en plus pénibles, j’ai rendu visite aux locataires 
de la place du Caquet, discuté avec eux et ainsi constaté 
les dégâts. Ascenseurs en panne, poubelles dans les par-
ties communes, vétusté, saleté, squatte, issue de secours 
inaccessible, etc. Suite à cette rencontre, j’ai immédia-
tement écrit au Maire de Saint-Denis et au Président de 
Plaine Commune Habitat.

J’ai participé à la fête de quartier Semard-Delaunay-Belle-
ville. L’occasion pour moi de rencontrer les habitant·e·s 
du quartier, heureux de se retrouver autour d’animations 
sportives, culturelles, écologiques et ludiques dans une 
ambiance conviviale. J’ai pu saluer notamment les ami-
cales de locataires et plus particulièrement l’ALCPS prési-
dée par Roselyne Le Floch, qui fêtait les 60 ans de l’associa-
tion. Bravo à l’ensemble des agents municipaux mobilisés 
pour l’occasion.

ATTENTATS DE NOVEMBRE 2015

J’ai participé à l’inauguration de la réhabilitation de la cité 
Fontaine Rosée à Pierrefitte. Cet ensemble de 190 loge-
ments datant de 1967 avait été réhabilité pour la dernière 
fois il y a plus de 25 ans. Après deux ans de travaux sur l’en-
veloppe du bâtiment et dans les logements, la cité vit donc 
une nouvelle jeunesse. J’espère désormais que les espaces 
extérieurs seront réaménagés pour permettre aux locataires 
de profiter des beaux espaces dont bénéficient cette cité.

J’ai eu l’immense plaisir d’accueillir pour une visite de l’As-
semblée nationale, un groupe «mixte» d’une classe de CE2/
CM2 de Saint-Denis et de la Maison des séniors. Ces mo-
ments, en particulier où de très jeunes gens découvrent cette 
grande institution républicaine, sont toujours pour moi très 
émouvants et précieux. C’est pourquoi j’ai décidé de mettre 
cet instant à l’honneur, en en faisant la Une de ce journal.

C’est à l’invitation du père Jean-Christophe Helbecque de 
la Basilique que je me suis rendu dans la salle paroissiale 
Saint-Denys pour y saluer les participants à la 5ème journée 
mondiale des pauvres. Née de la rencontre entre le Pape 
François et le mouvement Fratello cette initiative organi-
sée sur les cinq continents, permet à des personnes en si-
tuation de fragilité de vivre un moment de paix et de joie 
dans leur vie. J’ai pu converser avec quelques fidèles et 
m’entretenir avec l’évêque de Saint-Denis, Monseigneur 
Pascal Delannoy et avec le père Helbecque.

FÊTE DE QUARTIER À SAINT-DENIS

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

VISITES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

RÉHABILITATION À PIERREFITTE

LOCATAIRES EN COLÈRE AU CAQUET

J’ai participé au dévoilement de la nouvelle plaque en 
hommage à Boussad Aït Segueur, tué le 9 juin 1988 dans 
un bus de la ligne 170 après avoir porté secours à une 
personne âgée victime d’un vol. La précédente ayant été 
dégradée, j’avais demandé en lien avec la famille que la 
plaque soit refaite. Le courage et le dévouement excep-
tionnels du disparu méritent toujours d’être honorés.

HOMMAGE À BOUSSAD AÏT SEGUEUR

INAUGURATION DU SQUARE EVELYNE DUPONT
J’ai participé à l’inauguration du square Evelyne Dupont à 
Pierrefitte, bien connue de très nombreux pierrefittois pour 
avoir fait toute sa carrière dans les écoles de la ville. Un beau 
lieu pour les enfants d’un quartier, celui des Poètes qui a 
vécu ces dernières années une transformation très réussie.

J’ai participé à une initiative de la municipalité de Pierre-
fitte visant à protester contre le système de recensement 
effectué par l’insee qui conduit à oublier 6 000 habitants 
entraînant une perte de dotation d’État d’3,5 millions d’eu-
ros. Profitant de la proximité de la date d’Halloween, le 
parvis de l’Hôtel de ville était envahi de petits « Caspers », 
figurant ainsi ces administrés « fantomisés ».  Depuis, je 
suis intervenu auprès de Jacqueline Gourault, ministre de 
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collec-
tivités territoriales afin que cette situation ne perdure.

DES HABITANTS FANTÔMES À PIERREFITTE ?

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

la  lumière  aussi  bien  sur  le  déroulement  de  ces 
événements que sur les conséquences physiques et 
psychologiques de ce drame.

Autre enjeu important, celui de la réparation et 
du processus d’indemnisation qui est malheureu-
sement loin d’être clotûré. Un processus long et 
douloureux est imposé aux victimes soumises à 
la multiplication des expertises demandées par le 
Fonds de garanties. 

Face à cette froide logique comptable, éloignée des 
exigences, continuons à les soutenir dans la recon-
naissance de leur statut de victime. •

J’étais présent à la marche de soutien à Moussa Couli-
baly, éboueur, très grièvement blessé lors de sa tournée 
au petit matin du 1er novembre dernier par un chauf-
fard toujours en fuite avec ses complices.

L’occasion pour moi de lui adresser mes vœux de 
prompt rétablissement par l’intermédiaire de son frère, 
Mohamed, et de féliciter et remercier très chaleureuse-
ment Naboudou Bamba, infirmière. Celle-ci, témoin de 
l’accident, est en effet intervenue pour porter secours à 
Moussa qui sans elle aurait sans doute perdu la vie.

Une marche où de très nombreux collègues de l’entre-
prise Suez étaient présents pour témoigner de leur sou-
tien et des conditions de travail extrêmement dangeu-
reuses dans lesquelles ils travaillent au péril de leur vie.

À travers M. Coulibaly et Mme Bamba, je veux aussi en 
profiter pour rendre hommage à cette Seine-Saint-De-
nis, souvent caricaturée, mais qui se lève tôt un jour férié 
pour être au service du bien commun. Maintenant, les 
coupables doivent être appréhendés et sévèrement punis.

Soutien à Moussa Coulibaly 
grièvement blessé 
par un chauffard

Six ans après, la douleur intacte



Alors que notre département dispose 
d’un nombre important de chauffeurs 
VTC, et qu’une coopérative composée 
entre autres de dionysiens, de pierrefit-
tois et de villetaneusiens ait candidaté, le 
marché initié par Comité d’Organisation 
des Jeux Olympiques Paris 2024 (Cojo) 
sur le transport de particuliers durant les 
trois années qui nous séparent des JOP 
a été remporté par des entreprises de 
départements voisins qui ont prévu de 
sous-traiter largement. J’ai écrit au Pré-
sident Cojo, Tony Estanguet, et à Emma-
nuel Macron pour protester contre cette 
décision. Il est, en effet, insupportable de 
voir que la Seine-Saint-Denis ne bénéfi-
cie pas, une fois de plus, des retombées 
économiques ces JOP. Les chauffeurs VTC 
de la Seine-Saint-Denis qui ont été les 
fers de lance de la mobilisation contre 
Uber, doivent être entendus et participer 
comme il se doit à cet événement plané-
taire.

CHAUFFEURS VTC

LE RSA NATIONALISÉ
J’ai accueilli le 21 septembre dernier le 
Premier ministre venu à la Préfecture de 
Bobigny pour signer le protocole d’ac-
cord visant à expérimenter la renationali-
sation du financement du RSA et faire un 
bilan des mesures prises dans le cadre 
du plan « Un État plus fort en Seine-Saint-
Denis  ». La renationalisation du RSA est 
une exigence portée par de nombreux 
élus du département pour que l’Etat as-
sume ses responsabilités et assure la so-
lidarité nationale. Le transfert du RSA (ex-
RMI) décidé en 2004, asphyxiait depuis 
financièrement les départements les 
plus en difficultés et au premier rang  : la 
Seine-Saint-Denis. 
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KARATÉ AUX J.O.
Le 21 février dernier, le Comité d’organi-
sation des jeux olympiques de Paris 2024 
(COJO) a rendu publique sa décision de 
ne plus faire figurer le karaté parmi les 
épreuves olympiques. S’agissant d’un 
sport très populaire et qui aura en outre 
donné une médaille d’or supplémentaire 
à la délégation française lors des Jeux 
Olympiques de Tokyo, cette décision est 
difficile à comprendre. J’ai adressé le 29 
septembre dernier une question écrite à 
Madame la ministre des Sports Roxana 
Maracineanu, pour m’en émouvoir et 
demander son appui afin que le COJO 
revienne sur cette décision.

Il y a un an, était publié un décret 
visant à instaurer une prime  de fi-
délisation 10 000 € pour les agents 
de la fonction publique d’État re-
levant des ministères de l’Éduca-
tion nationale, de la Justice et de 
l’Intérieur, en poste durant 5 ans.

Il s’agit d’une des 23 mesures du 
plan « Pour un État plus fort en 
Seine-Saint-Denis » consécutif au 
rapport parlementaire sur notre 
département auquel j’ai colla-

UN ÉTAT PLUS FORT EN SEINE-SAINT-DENIS

boré. Outre le sous-financement 
chronique de ses services publics, 
la Seine-Saint-Denis est confron-
tée à une double peine : 
en effet, les agents de la 
fonction publique qui 
sont affectés dans nos 
écoles ou encore nos 
commissariats sont 
bien souvent débutants. Ainsi, 
60% des enseignants exercent 
leur premier poste en Seine-
Saint-Denis.

Confrontés à des situations 
parfois  plus  difficiles  que  dans 
d’autres territoires, ces fonc-
tionnaires ont souvent ten-
dance à quitter notre départe-
ment, au moment même où ils 
y ont acquis des compétences et 
une précieuse expérience. Ainsi, 
un tiers des postes de magistrats 
sont renouvelés chaque année.

Un  an  après  son  instauration, 

Fidéliser les fonctionnaires pour un meilleur 
service public en Seine-Saint-Denis

Faire tomber le mur de la honte
PORTE DE LA VILLETTE

Lors des questions au gouvernement 
du 28 septembre dernier, j’ai interpel-
lé le Premier ministre et le ministre de 
l’Intérieur sur la décision de déplacer 
une scène de crack parisienne vers la 
Seine-Saint-Denis et d’ériger un mur 
formalisant l’apartheid social qui ins-
pire cette démarche.

Le double discours sur les quartiers 
populaires, ça suffit ! Les habitantes 
et les habitants de la Seine-Saint-De-
nis ne supportent plus d’être décrits 
un jour par le Président de la Répu-
blique comme la « Californie », et le 
lendemain être traités comme une 
« réserve d’indiens » sur laquelle il 
serait possible de se débarrasser des 

sérieux problèmes qu’on ne veut pas 
régler ailleurs.

J’ai demandé au ministre de l’Inté-
rieur, M. Gérald Darmanin, de faire 
cesser au plus vite cette occupation 
indécente, d’apporter une réponse 
sécuritaire mais aussi sanitaire de 
soin des toxicomanes. Et surtout que 
la  Seine-Saint-Denis  soit  enfin  res-
pectée. 

Le ministre de l’Intérieur avait alors 
indiqué que cette situation n’avait 
vocation à durer que quelques 
heures, voir quelques jours. Deux 
mois plus tard, les toxicomanes sont 
toujours sur place, sans aucune as-

60% DES PREMIERS POSTES
D’ENSEIGNANTS SONT AFFECTÉS 

EN SEINE-SAINT-DENIS 

35,7% DES ENSEIGNANTS DU 
PRIMAIRE RESTENT MOINS DE DEUX 

ANS DANS LEUR ÉTABLISSEMENT

 33%
DES POSTES DE MAGISTRATS

EN SEINE-SAINT-DENIS
SONT RENOUVELÉS CHAQUE ANNÉE

les premiers effets de cette me-
sure  de  fidélisation  se  font 
sentir  :  pour  la  première  fois 

depuis longtemps, 
l’Éducation nationale 
a constaté cette année 
une baisse de 20% des 
demandes de muta-
tion.

Fort de ce résultat encourageant 
et dans un contexte où les per-
sonnels de l’hôpital public ont 
été très fortement éprouvés par 
la crise de la Covid19, j’ai de-
mandé au Premier ministre que 
cette  mesure  puisse  bénéficier 
aux agents de la fonction pu-
blique hospitalière.

Cette mesure permettrait d’au-
gementer l’attractivité de notre 
territoire pour des personnels 
soignants souvent épuisés et qui 
aujourd’hui cherchent à quitter la 
profession ou le département.  •

« J’ai proposé que la 
prime de fidélisation 

des fonctionnaires 
soit étendue aux 

agents hospitaliers »

DR

sistance  ou  perspective  de  soin.  Et 
les pouvoirs publics n’ont rien de 
mieux à faire que de condamner des 
citoyens pour avoir taguer : « Mur de 
la honte ». •

UN TURNOVER IMPORTANT
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La presse a récemment révélé que l’État 
marocain avait utilisé le logiciel espion 
Pegasus pour surveiller des journalistes 
du Monde, de Radio France, de Media-
part et de l’Humanité. Plusieurs plaintes 
en diffamation ont été déposées par le 
Roi du Maroc contre plusieurs médias 
français dont L’Humanité. Depuis la Ré-
volution Française, 6 des 7 plaintes dé-
posées par un État étranger contre des 
médias français pour les faire taire l’ont 
été par le royaume du Maroc ! Pourtant, 
le gouvernement est jusqu’alors resté 
muet sur le sujet. Un silence qui encou-
rage les États mis en cause à poursuivre 
dans la voie de la violation du droit inter-
national.

L’HUMA SURVEILLÉE

Une fois de plus, la montagne a ac-
couché d’une souris. La Cop26 réunis-
sant quelque 200 pays à Glasgow s’est 
conclue sur un pitoyable compromis, 
les quelques 200 pays réunis à Glasgow 
actant un vague compromis visant à « ac-
célérer » la lutte contre le réchauffement 
de la planète... L’accord ne pose aucun 
objectifs clairs et contraignants sur la sor-
tie des énergies fossiles, ni sur l’aide aux 
pays pauvres car la transition écologique 
à l’échelle planétaire ne pourra être en-
gagées sans solidarité internationale. 
Concrètement, cela signe l’abandon de 
l’objectif de contenir le réchauffement à 
1,5° d’ici la fin du siècle... On fonce dans 
le mur, en toute connaissance de cause. 
Seules, la pression populaire, la mobili-
sation citoyenne et électorale change-
ront la donne.

CRISE DES VISAS

Le gouvernement a annoncé en sep-
tembre son intention de durcir les condi-
tions d’octroi de visas aux algériens, 
marocains et tunisiens, prétendument 
parce que ces pays n’accepteraient pas 
suffisamment de retours de leurs ressor-
tissants sous le coup d’une Obligation 
de Quitter le Territoire Français (OQTF). 
Ces désaccords entre États vont pénaliser 
les populations de ces pays qui en raison 
de notre histoire et des liens d’amitiés 
forts qui unissent les peuples des rives 
de la Méditerranée, ont bien souvent de 
la famille en France. C’est inacceptable ! 
Ces restrictions arbitraires de visas sont 
en réalité d’une nouvelle concession aux 
idées haineuses de Zemmour et Le Pen de 
la part d’un gouvernement qui renonce à 
les combattre. J’ai demandé au Premier 
ministre de revenir sur cette décision.

COP26

Nous avons commémoré le 17 
octobre dernier le 60e anniver-
saire du massacre par la police 
française, de centaines d’al-
gériens venus manifester en 
famille et à Paris en faveur de 
l’indépendance de l’Algérie.

Certains seront livrés ligotés au silence 
des eaux de la Seine. On repêchera des 
dizaines de corps sans vie, dont celui 

UN MONDE EN COMMUN

d’une collégienne de 15 ans dans le ca-
nal de Saint-Denis, Fatima Bedar. 

Lors des cérémonies qui se sont te-
nues à Pierrefitte et Saint-Denis, à la 
gare organisée par le Comité de Ré-
flexion des Citoyens, puis au musée 
d’Art et d’Histoire, j’ai eu l’occasion 
de rappeler le déroulement de ces 
faits tragiques et de l’omerta qu’ils 
ont suscité pendant des décennies.

Mais l’histoire et la vérité progressent 
à petit pas. Emmanuel Macron en a 
réalisé un de plus, en reconnaissant 
que « les crimes commis cette nuit-là 
sous l’autorité de Maurice Papon sont 
inexcusables pour la République ». 

Il faut aller au bout de ce chemin de 
vérité, comme le demande l’appel 
initié par les maires et que je sou-
tiens, demandant l’ouverture sans 
restriction des archives, la création 
d’un lieu mémoriel à Paris et l’inté-
gration de la date du 17 octobre dans 
le calendrier officiel des cérémonies 
commémoratives.  •

17 octobre 1961 : aller jusqu’au bout
du chemin de mémoire

En quête de vérité sur la disparition du leader marocain
AFFAIRE BEN BARKA

C’est aux côtés de la famille et des 
amis de Mehdi Ben Barka que j’ai 
participé le 29 octobre dernier, au 
rassemblement à Paris, devant 
la Brasserie Lipp du Boulevard 
Saint-Germain, à l’endroit même où 
il a été enlevé il y a 56 ans.

Dirigeant politique de l’opposition ma-
rocaine, symbole du mouvement inter-
national de la solidarité des peuples du 
tiers-monde, Mehdi Ben Barka n’a jamais 
été retrouvé.

Depuis, un long combat est mené pour 
que la vérité éclate et que la justice soit 
rendue. La levée du « secret défense » des 
documents relatifs à cette affaire est un 
préalable indispensable.

Lors de ce rassemblement, j’ai longuement 
échangé  avec  son  fils,  Bachir,  et  Maître 
Henri Leclerc, avocat et ancien président 
de la Ligue des Droits de l’Homme. La 
responsabilité des services français de 
l’époque apparaît comme une évidence. 
Rappelons-nous que le Préfet de Police de 
l’époque était un certain Maurice Papon.

Comme chaque année depuis le premier 
rassemblement il y a 35 ans, la mémoire 
de Mehdi Ben Barka a été honorée. Mais 
sur ce sujet comme de nombreux autres, 
il  faut maintenant  faire  toute  la  lumière 
sur l’identité des commanditaires et des 
auteurs de son  assassinat.

La France ne peut pas plus longuement 
dissimuler  derrière  le  secret  défense,  le 
pacte criminel qui a unit Paris et Rabat. •

La France doit contribuer à faire respecter le droit
PALESTINE

J’ai reçu à l’Assemblée nationale, la 
nouvelle Ambassadeure de la Pales-
tine en France, Madame Hala Abou 
Hassira.

Avec mes collègues députés communistes 
nous avons toujours été engagés pour la 
reconnaissance et la défense de la Pales-
tine et cette rencontre a permis de réaffir-
mer notre soutien à l’autodétermination 
du peuple palestinien. 

Mme l’Ambassadeure nous a alerté avec 
beaucoup d’émotion sur la situation du 
peuple palestinien qui subi une politique 
d’apartheid via le blocus de la bande de 
Gaza et la partition de la Cisjordanie, en 

réduisant de plus en plus les droits des 
palestinien·ne·s.  Le 29 novembre lors de 
la journée internationale de solidarité 
avec le peuple palestinien, nous interpel-
lerons de manière solennelle le Pré sident 

de la République, Emmanuel Macron. La 
France  a un  rôle particulier  à  jouer. Elle 
doit exiger le respect du droit internatio-
nal et promouvoir un processus de paix 
entre la Palestine et Israël. •

LE FEU VERT DE PAPON

DR

DR

LE PRÉFET DE POLICE, LE SINISTRE
MAURICE PAPON AVAIT PRÉPARÉ 

LES ESPRITS EN S’EXPRIMANT
DEVANT LES FORCES DE POLICE

QUELQUES JOURS PLUS TÔT :

« On vous couvrira, 
vous serez en état 

de légitime défense. »

En coimpagnie de Maître Henri Leclerc
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DES AÎNÉES EXCEPTIONNELLES

DEUX QUESTIONS À FARID AÏD, DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Vous êtes très préoccupé par le sort de nos an-
ciens, au sortir de la pandémie...

C’est vrai que leur capacité a vivre en pleine au-
tonomie a été fragilisée. Or c’est un droit essen-
tiel de la personne humaine. Chacun doit pou-
voir l’exercer quelque soit son âge, son handicap 
et invalidité éventuelle, mais aussi quel que soit 
son parcours de vie professionnelle. Le gouver-
nement a fait beaucoup de communication au-
tour de la création d’une « cinquième branche » 
de la sécurité sociale, mais le principe de cette 
réforme reste l’individualisation. Donc, faute 
de  moyens  réels  pour  financer  cette  nouvelle 
branche, ce droit à l’autonomie sera à géométrie 
variable et laissera la part belle aux assurances.

Que proposez-vous ?

Il faut s’inscrire dans le principe de la sécu : « tout 
le monde cotise selon ses moyens et tout le monde 
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 Ϙ Vice-président du groupe d’études sur l’autisme
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 Ϙ Co-rapporteur de la loi sur l’AAH

 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
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J’ai eu le plaisir d’être présent, il y a quelques jours à la 
Maison du Laurier Noble à Saint-Denis pour fêter avec 
sa famille, les résidents et le personnel de cette maison 
de retraite, les 107 ans de Madame Fernande Lecointre, 
doyenne de Saint-Denis. Ce fut l’occasion pour moi de lui 
offrir un bouquet et la médaille d’or de l’Assemblée na-
tionale. Un anniversaire célébré dans la joie et la bonne 
humeur avec un spectacle et un très beau goûter !
Née le 6 octobre 1914 et bien qu’ayant traversé un 
siècle tourmenté, Fernande est une force de la nature 
et une joie de vivre ! Elle a commencé à travailler à l’âge 
de 13 ans à la Société des Wagons-lits, puis au sein de 
l’entreprise « Mon chéri » avant de rejoindre les services 
administratifs de la Ville de Saint-Denis. Fernande est 
maman de trois filles, toutes très fières de leur maman.
Très bel anniversaire renouvelé à vous, Fernande !

Ginette, qui vient de fêter ses 92 printemps est une person-
nalité incontournable de Pierrefitte avec qui j’ai toujours un 
immense plaisir à converser. Née Louise, ses parents, mi-
litants communistes à Saint-Denis qui tenaient une petite 
épicerie dans le quartier de la mutualité, ont fini par l’ap-
peler Ginette en mémoire d’une tante décédée. C’est donc 
très jeune qu’elle a pris goût à l’action politique, mais elle 
a attendu d’avoir élevé ses enfants pour adhérer au PCF en 
1968 et s’engager pleinement. Militante chevronnée, elle a 
été élue à la mairie de Pierrefitte durant 30 ans de 1971 à 
2001. D’abord Maire-adjointe en charge des retraités et du 
bureau d’aide sociale, puis de l’enfance, de la petite enfance 
et de la caisse des écoles, elle marquera la ville, ce qui lui a 
d’ailleurs valu d’être nommée Maire-adjointe honoraire en 
2001. Si la crise du Covid l’a un peu éloigné de ses ami·e·s 
et camarades, elle se tient toujours informée des initiatives 
et prend plaisir, quand sa santé le lui permet, à y prendre 
part. Ginette est l’aînée d’une grande famille qui prend 
aujourd’hui soin d’elle : 5 enfants, 12 petits-enfants, 12 
arrière-petits-enfants et 3 arrière-arrière-petits-enfants (un 
4ème est d’ores-et-déjà annoncé pour début 2022) !

Fernande reçoit la médaille
de l’Assemblée nationale

Le goût des autres

reçoit selon ses besoins ». Le financement doit être 
assuré par la cotisation (et non pas la CSG comme 
aujourd’hui) et pris en charge à 100 % par la so-
lidarité nationale dans le cadre de la Sécurité so-
ciale. Enfin, l’accompagnement de la perte d’au-
tonomie doit être assuré par un véritable service 
public. Voilà un beau projet à débattre.

FERNANDE LECOINTRE LOUISE GRIMAL DITE « GINETTE »

Raymonde Dien a 21 ans en 1950 lorsqu’elle s’allonge sur 
les rails pour ralentir un train chargé d’armes et de munitions 
à destination de l’Indochine. Arrêtée quelques heures plus 
tard, elle sera emprisonnée, accusée de « complicité de dé-
térioration de matériel susceptible d’être employé pour la dé-
fense nationale ». Elle sera finalement condamnée à 1 an de 
prison ferme et 15 ans de déchéance de ses droits civiques. 
Une véritable campagne pour sa libération voit le jour. Des 
milliers de militants communistes, socialistes, MRP se mobi-
lisent aux côtés de nombreux intellectuels : Jean-Paul Sartre, 
Michel Leiris, Hervé Bazin, Vercors, Prévert… Raymonde est 
finalement libérée à Noël 1950, après dix mois d’emprison-
nement, et poursuivra son combat aux côtés des opprimés 
durant toute sa vie. En 1953, une statue la représentant allon-
gée sur une voie de chemin de fer est érigée au parc de la Vic-
toire à Saint-Pétersbourg. En 2004, elle est décorée de la Mé-
daille de l’Amitié du Viêt Nam. Une rue de Hô-Chi-Minh-Ville 
porte son nom. Aujourd’hui, pensionnaire à l’Ehpad « Laurier 
noble » à Saint-Denis, Raymonde Dien, 92 ans, aime à racon-
ter sa vie. Une vie passionnante que j’ai découvert en lisant 
ses mémoires* que j’ai eu la joie de recevoir de ses mains.

Une grande militante de la paix

RAYMONDE DIEN

DR

* Un train pour l’indépendance, la paix et le bonheur


