
UN ÉTAT PLUS FORT DANS LE 93

Débat sur la Seine-Saint-Denis à l’Assemblé nationale
Lundi 31 janvier · 21h30
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ASSEMBLÉE
NATIONALE

Dans le cadre de la semaine « contrôle de l’action du Gouverne-
ment et à l’évaluation des politiques publiques », le député Sté-
phane PEU avec ses collègues du groupe de la Gauche Démocrate 
et Républicaine, organise un débat, lundi 31 janvier à 21h30 · 
Assemblée nationale · Salle Lamartine, sur l’évaluation du plan 
gouvernemental : « Un État plus fort en Seine-Saint-Denis ».

Ce plan, présenté le 31 octobre 2019 par le Premier ministre, 
Edouard Philippe, était une réponse ambitieuse au Rapport 
parlementaire n°1014 sur l’évaluation de l’action de l’État dans 
l’exercice de ses missions régaliennes en Seine-Saint-Denis.

Plus de deux ans après sa présentation, et après avoir suscité l’en-
gouement des acteurs de terrain, il est donc proposé d’en évaluer 
son applcation le temps d’un débat.

Monsieur le député vous invite à assister à ce débat qui se dérou-
lera en deux séquences d’une heure chacune :

>> 1ère séquence : en tribune, quatre intervenants issus du monde 
judiciaire (Bâtonnier de la Seine-Saint-Denis et un membre du 
Syndicat de la Magistrature), policier (SGP Police) et de l’éduca-
tion nationale (Snuipp-FSU) ouvriront le débat en témoignant 
des résultats positifs et des limites de ce plan, puis répondront aux 
questions des députés ;

>> 2ème séquence : en tribune, le gouvernement est invité à s’ex-
primer et sera à son tour questionné par les députés.

Contact : Edwige Le Net · Collaboratrice parlementaire de Sté-
phane PEU (06 60 16 59 19)

Entrée des journalistes munis de leur carte de presse, 101 rue de 
l’université - 75007 Paris
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