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FIDÈLE
Nous arrivons au terme du quinquen-
nat d’Emmanuel Macron. Vous faites 
partie des députés qui ont été les plus 
actifs pendant ce mandat, quel regard 
portez-vous sur son bilan ?

Stéphane Peu : D’abord, Emmanuel 
Macron n’a pas volé son surnom de 
« Président des Riches » en 
supprimant l’impôt sur 
la fortune tout en rédui-
sant les APL dès le début 
de son mandat... il fallait 
le faire ! Résultat, pen-
dant cinq années, nous 
avons dû, avec les dépu-
tés communistes, nous 
battre pied à pied contre les attaques 
sur tout ce qui fait l’originalité et l’ef-
ficacité de notre modèle social : la 
fonction publique, la sécurité sociale, 
le droit du travail,… 

En réalité, Emmanuel Macron a voulu 
imposer sa vision très anglo-saxonne 
de la France, un modèle ultra-libéral. 
Pour lui, le pays doit se gérer comme 

une entreprise. Pour moi, comme 
pour beaucoup de nos compatriotes, 
ce n’est pas ça la France.

Enfin, il a exercé le pouvoir avec un 
rare mépris pour la population, pour 
les gilets jaunes par exemple, mais 
aussi pour les quartiers populaires. 
C’est pourquoi il laisse une France 

fracturée comme jamais 
alors qu’il avait promis 
de la réconcilier. Je pense 
notamment à la fameuse 
loi « séparatisme » qui 
pointe directement nos 
compatriotes de confes-
sion musulmane.

C’est pourquoi il faut tout faire pour 
empêcher Emmanuel Macron de 
disposer de cinq années de plus.

La gauche peut-elle encore l’empor-
ter à l’élection présidentielle ?

SP : Je le souhaite même si malheureu-
sement, la division des forces de gauche 
n’aide pas, surtout dans un contexte où 
l’extrême-droite n’a jamais été aus-

si forte dans le pays. Pourtant, j’ob-
serve que deux candidats progressent 
à gauche. Fabien Roussel pour le Parti 
communiste français fait une très belle 
campagne. Il a remis for-
tement la question sociale 
au cœur du débat public, 
comme Jean-Luc Mélen-
chon qui est également en 
dynamique.

Je crois que rien n’est 
joué, et que cette gauche 
bien à gauche peut encore bousculer 
la donne, et contribuer à convaincre 
celles et ceux qui ne vont plus voter.

Dans la foulée, il y a les élections lé-
gislatives...

SP : Elles seront très importantes 
quel que soit le résultat de la prési-
dentielle. J’écris en ce moment mon 
bilan de cinq années de mandat (je le 
rendrai public dans le prochain numé-
ro de ma Lettre du député). Et je me 
rends compte à quel point, même 
lorsqu’on est dans l’opposition, il est 

possible d’être utile pour défendre un 
territoire comme la Seine-Saint-De-
nis, un département qui est toujours 
dans le collimateur soit de politiques 

qui cassent les services 
publics, soit de racistes 
comme Zemmour qui 
s’en servent comme d’un 
paillasson

Allez-vous vous repré-
senter ?

SP : Beaucoup de gens 
me le demandent. Je resterai fidèle à 
mes engagements quoiqu’il arrive, et 
je rendrai publique ma décision pro-
chainement. •

L’INTERVIEW

« Je publierai mon 
bilan de mandat 
dans le prochain 
numéro de ma 

Lettre du député.»« Emmanuel 
Macron a fractu-
ré le pays comme 
aucun Président 

avant lui ! »
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À MES ENGAGEMENTS

INVITATION

VOEUX
DU DÉPUTÉ

VENDREDI 18 MARS 2022 À 18H30

BOURSE DU TRAVAIL

9-11 RUE GÉNIN 

À SAINT-DENIS



 σ +2,9% d’inflation en 2021 et 
entre 3 et 3,5% en 2022.

 σ +50% pour les pâtes en 2021.
 σ Les prix des carburants a cru 

de 20% en 2021.
 σ -18% de pouvoir d’achat des 

fonctionnaires depuis 2000.
 σ La part des salaires dans l’éco-

nomie a perdu 10 points en 20 

POUVOIR D’ACHAT  : LES CHIFFRES CLÉS
ans au profit du capital;

 σ Depuis 2014, les retraités ont 
perdu entre 10 et 12% de pou-
voir d’achat;

 σ En 2021, TotalEnergies a réalisé 
16,3 milliards $ de profits 

 σ De mars 2020 à octobre 2021, la 
fortune des milliardaires a aug-
menté de 236 milliards €.

2 | Lettre de votre député Stéphane Peu | #16

Alors qu’Emmanuel Macron n’en fini 
plus de nous raconter des histoires sur 
un recul  mensonger des inégalités en 
France, le rapport que vient de publier 
Oxfam est accablant pour le Président 
de la République. Selon l’étude de cette 
ONG, la situation des plus pauvres s‘est 
aggravée en France pendant la crise sa-
nitaire, avec désormais 7 millions de 
citoyens, soit 10 % de la population fran-
çaise, dépendants de l’aide alimentaire. 
A l’autre bout de l’échelle sociale, les cinq 
plus grandes fortunes françaises se sont 
accrues de 173 milliards d’euros en dix-
neuf mois. Sur 10 ans, le patrimoine des 
ultrariches a bondit de 439 % !

TOUJOURS PLUS RICHES

CHARGES LOCATIVES

De nombreux offices HLM et co-proprié-
tés confrontés à l’augmentation du prix 
du gaz, et sans pouvoir profiter des ta-
rifs réglementés, ont décidé de reporter 
brutalement le poids de ces hausses sur 
les charges des locataires. Ces derniers 
se trouvent ainsi être les grands oubliés 
du dispositif de blocage des prix du gaz 
et de l’électricité mis en œuvre par le 
gouvernement. En effet, pour certains 
foyers la note va être sévère, plusieurs 
centaines d’euros d’augmentation qui 
mettent en péril le budget des ménages. 
C’est pourquoi j’ai interpellé le gouverne-
ment et lui ai demandé le gel provisoire 
du tarif réglementé de vente (TRV) du 
gaz et de l’électricité et que les offices et 
co-propriétés puissent en bénéficier. Je 
serai vigilant sur les récentes annonces 
positives du gouvernement sur le sujet.

NOM DE FAMILLE

AGIR SUR LE POUVOIR D’ACHAT !

Bloquer les prix, augmenter les salaires
MES PROPOSITIONS

En 2021, l’inflation qui était initia-
lement prévue à 1% a été de 2,9 %. 
Pour 2022, l’Insee prévoit une infla-
tion entre 3 et 3,5%. Tous les secteurs 
de la vie quotidienne sont concernés 
à commencer par l’énergie ou encore 
les produits de première nécessité 
comme les pâtes.

Face à cela, la réponse du gouver-
ment ne peut pas se limiter à un 
chèque par-ci par-là ou à attendre 
le bon vouloir de Total pour une 
remise ponctuelle. C’est pourquoi 
avec les députés communistes, nous 
avons proposé l’application de la 
TVA à 5,5% pour les ménages et de 
porter le chèque énergie à 700 €. 

Il faut également bloquer les prix 
de certaines denrées essentielles, 
comme les fameux cinq fruits et lé-
gumes par jour que beaucoup de 
foyers ne peuvent se payer, ainsi que 
l’ont proposé nos collègues de la 
France Insoumise avec un proposi-
tion de Loi que j’ai soutenue.

Il faut surtout augmenter les salaires 
en commençant par le SMIC qui 
doit être porté à 1.800 € brut (soit 
1.500 € net). Après avoir déposé une 
proposition de loi en 2019 sur le su-
jet, j’ai soutenu celle déposée récem-
ment par mes collègues socialistes.

Et dans le même temps, il faut une 
conférence sur les salaires, un Gre-
nelle qui permette dans chaque 
branche de relever le niveau de tous 
les salaires au-dessus du SMIC. 

Une rente pour les banques
FRAIS BANCAIRES

L’Assemblée nationale examinait vendredi 4 
février dernier une proposition de loi visant à 
mieux réguler et à modérer l’application des 
frais bancaires appliqués par les banques sous 
forme d’agios et de divers frais de découverts.

Ainsi ces frais qui devraient augmenter 
de 2,5 % en 2022 (comme en 2021) sont 
une source importante de profits pour les 
banques, une sorte de taxe privée générant 
une manne de 6 milliards d’euros prélevée 
sur le dos des familles les plus fragiles.

Ces pratiques sont d’autant plus scanda-
leuses qu’elles contribuent à enfoncer les 
ménages qui se débattent dans leurs dif-
ficultés financières, souvent sans accom-
pagnement.

Malgré mon soutien à ce texte proposant 
de plafonner ces frais, d’élargir et de clari-
fier la définition de « client fragile » et de 
réaffirmer le « droit au compte » pour ces 
publics, il n’a malheureusement pas été 
adopté. •

J’ai apporté mon soutien à une proposi-
tion de loi visant à assouplir les modalités 
de choix du nom de famille, une avancée 
qui est attendue dans la société.En effet, 
porter le nom d’un père violent, absent ou 
d’un parent maltraitant, c’est bien souvent 
pour un enfant ou un adulte, ajouter de 
la souffrance à la souffrance.  Et c’est aussi 
une grande injustice pour une mère de 
famille qui élève seule ses enfants, que 
de devoir justifier cette maternité à tout 
propos, pour inscrire son enfant à l’école, 
au club de sport, ou encore pour l’hospi-
taliser, parce qu’elle ne porte pas le même 
nom. Une proposition de loi qui va dans le 
bon sens et qui va contribuer à faire recu-
ler les vieilles logiques patriarcales qui in-
visibilisent les femmes dans notre société.

Avec les députés communistes je pro-
pose également de mettre fin au blo-
cage du point d’indice qui a appauvri 
territiblement les fonctionnaires de-
puis 2011. Cette maltraitance doit 
être rattrapée par une augmentation 
de 30% des traitements. 

Enfin, les pensions aussi doivent être 
revalorisées de sorte qu’aucune ne 
soit désormais inférieure à 1.200 €, 
avec un rétablissement de la de-
mi-part des veufs et des veuves.  •

 Le gouvernement s’obstine
DÉCONJUGALISATION DE L’AAH

J’ai eu l’occasion le 2 décembre de défendre 
à nouveau cette mesure de justice sociale et 
de dignité qui pénalise les adultes handica-
pés par le calcul de leur allocation qui tient 
compte du revenu de leur conjoint et les 
maintient ainsi dans la dépendance.

Le gouvernement avait déjà fait échec à 
cette avancée mais j’ai honoré ma pro-

messe aux associations qui défendent ce 
droit à l’autonomie des personnes en si-
tuation de handicap, de ne rien lâcher et 
de représenter cette proposition de loi.

Une fois encore et avec la plus flagrante 
mauvaise foi, le gouvernement et la ma-
jorité ont décidé, seuls contre tous, que 

les personnes en situation de handicap 
devront continuer à payer le « prix de 
l’amour » et choisir entre vie de couple 
ou autonomie financière. •

DR



Il faut lever les brevets
VACCINS

C’est bien-sûr une question de morale 
politique et humaniste puisqu’il n’est pas 
possible de laisser sans moyen de protec-
tion une partie de l’humanité. C’est aussi 
une question d’efficacité. Plus on laisse 
circuler le virus, plus on multiplie les 
risques de variants dont deux d’entre eux 
(le Bêta et le Omicron) sont apparus en 
Afrique du Sud.

Il n’y a pas de fatalité d’autant que les la-
boratoires engrangent des profits records : 

Lors des discussions à l’Assemblée natio-
nale à propos du projet de loi instaurant 
un « pass vaccinal », je suis notamment 
revenu sur le refus de la France de voter la 
levée des brevets sur les vaccins pourtant 
demandée par l’Inde et l’Afrique du Sud.

Le Covid19 est une pandémie mondiale, 
c’est pourquoi la lutte doit s’organiser à 
cette échelle alors même que 85 % de la 
population du continent africain n’a tou-
jours pas reçu sa première dose.

près de 40 milliards pour Pfizer, Moderna 
et Johnson grâce à leur vaccin.

C’est pourquoi, avec les députés commu-
nistes, nous avons la même détermination 
que Nelson Mandela inspira à la commu-
nauté internationale lorsqu’il obtint la levée 
des brevets sur les traitements du VIH. •
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DIOXYDE DE TITANE

J’ai déposé une question écrite demandant 
le retrait du dioxyde de Titane de tous les 
produits commercialisés. En effet, alors que 
cette substance fortement cancérigène et lar-
gement répandue dans les produits quoti-
diens a été interdite  dans l’industrie alimen-
taire, en France depuis 2020 et dans l’Union 
européenne depuis 2022, elle continue 
malgré tout d’être utilisée dans les produits 
cosmétiques (dentifrice, crême solaire,...) et 
les médicaments (paracétamol,...). 

ÉCOLE ET COVID19

Présent à la manifestation des ensei-
gnants et des parents contre le mépris, 
l’arrogance et les atermoiements du mi-
nistre autocrate Jean-Michel Blanquer, 
j’ai pu constater la belle mobilisation 
des enseignants, en particulier dans les 
écoles de Seine-Saint-Denis, mais aussi 
le soutien franc et massif des parents 
excédés par les ordres et contre-ordres 
et les protocoles Kafkaïen. Lors de la ma-
nifestation j’ai pu rencontrer plusieurs 
responsables syndicaux de notre dépar-
tement, ainsi que des enseignants et des 
directrices d’établissement scolaires qui 
m’ont fait part de leur exaspération.

LA SANTÉ AU CŒUR

Je suis intervenu dans les dé-
bats de l’Assemblée nationale 
lors de l’examen du projet de loi 
instituant un « Pass vaccinal », 
une proposition inutile, privilé-
giant la contrainte plutôt que la 
conviction.

Tout au long de cette crise 
sanitaire, j’ai défendu l’idée 
qu’il fallait en toute occa-
sion plutôt convaincre que 
contraindre. Or, la mé-
thode revendiquée par le 
Président de la République, 
consiste comme il l’a lui-
même avoué à « emmerder 
les français » plutôt qu’à les accom-
pagner. C’est bien-sûr insultant et 
catastrophique sur le plan sanitaire. 
Loin de cette logique méprisante et 

autoritaire du gouvernement, qui 
fait peser une menace réelle sur nos 
libertés individuelles et qui ne peut 
s’avérer qu’être inefficace, j’ai défen-
du une autre méthode et une autre 
stratégie.

D’abord, nous gagnerons 
La bataille vaccinale en 
prenant en compte leurs 
inquiétudes de ceux qui 
doutent de l’utilité du vac-
cin, pas en leur tordant le 
bras. 

S’agissant d’une pandémie 
mondiale, il faut également 

lever les brevets sur les vaccins.

Ensuite, la lutte contre le Covid19 
suppose de mobiliser des moyens 
qui aujourd’hui font défaut. Il faut 

J’ai voté contre cette mesure inutile
DÉSERTS MÉDICAUX

EN FRANCE 11% DES PERSONNES
N’ONT PAS DE MÉDECIN TRAITANT
ET EN SEINE-SAINT-DENIS CE SONT

25% DES HABITANTS

mettre fin à la désertification médi-
cale, et notamment l’affaiblissement 
de la « médecine de ville » comme 
je l’ai avancé dans une récente une 
proposition de loi (voir ci-dessous).

Parce qu’elle instaure une logique 
de contrôle et de sanction, parce 
qu’elle ne reprend aucune des pistes 
sérieuses que je viens d’évoquer, j’ai 
donc choisi de ne pas voter cette loi 
inutile et dangereuse.  •

OUÏGHOURS

L’Assemblée nationale examinait le 4 
février dernier plusieurs textes dont une 
proposition de loi visant à exiger le res-
pect éthique du don d’organes par nos 
partenaires non-européens. J’ai apporté 
mon soutien à cette proposition de loi, en 
rappelant les alertes lancées par nombre 
d’ONG, notamment sur les trafics d’or-
ganes prélevés sur des Ouïghours in-
ternés dans les camps d’enfermements 
chinois. J’ai notamment réclamé qu’une 
délégation mandatée par l’ONU puisse 
se rendre sur place pour que les respon-
sables présumés de crimes de droit inter-
national puissent rendre des comptes.

aux urgences, notamment faute de méde-
cin traitant.

Cette mesure est emblématique du « lo-
giciel libéral » d’Emmanuel Macron. 
Jusqu’alors, nous étions fiers en France 
que la carte vitale soit le seul sésame des 
urgences, il faut désormais y ajouter la 
carte bleue, comme aux États-Unis. 

Ce n’est pas en dissuadant financière-
ment les gens d’aller aux urgences que 
l’on règlera le problème, lié au manque 
chronique de moyens et de personnel. J’ai 
ainsi rappelé au ministre que l’annonce 
intervenue la veille de la fermeture des ur-

Inquiétude sur l’hôpital public
URGENCES EN DANGER

Lors des questions au gouvernement du 18 
janvier 2022, j’ai interpellé le Ministre de 
la Santé et des Solidarités sur la situation 
de l’hôpital public et des urgences en par-
ticulier.

J’ai notamment dénoncé l’instauration 
à compter du 1er janvier d’un forfait de 
20 € à la charge des patients reçus aux ur-
gences, une mesure qui pénalise celles et 
ceux qui n’ont d’autre choix que d’aller 

gences pédiatriques de l’hôpital Delafon-
taine de Saint-Denis résulte de ce manque 
chronique de moyens et des difficultés 
rencontrées pour recruter du personnel.

Cette situation est source d’une légitime 
inquiétude pour tous les parents de ce 
bassin de vie.

C’est pourquoi d’ailleurs j’avais rappelé le 
11 janvier dernier, à Brigitte Bourguignon, 
ministre déléguée en charge de l’Autono-
mie, ma proposition d’étendre aux agents 
de la fonction publique hospitalière, la 
prime prévue pour aider à fidéliser les 
fonctionnaires en Seine-Saint-Denis. •

DR

DR

PASS VACCINAL

« J’ai défendu 
et obtenu par 

voie d’amende-
ment l’exemp-

tion de pass 
vaccinal pour 
les mineurs»



Manifestation à Bobigny  
pour les droits des étrangers
J’ai participé le 16 février dernier à la manifestation contre la 
dématérialisation des démarches administratives au service 
de l’intégration et des naturalisations à la préfecture de Bobi-
gny organisée par des associations et organisations syndicales 
comme la CGT 93, la ligue des droits de l’homme, femmes so-
lidaires et RESF93. Une mobilisation importante avec plus de 
600 participant·e·s pour demander au préfet de la Seine-Saint-
Denis d’ouvrir les guichets pour les étrangers qui souhaite ob-
tenir un rendez-vous. 

Lors du rassemblement j’ai pris la parole pour insister sur l’im-
portance de régulariser les sans papiers et notamment ceux qui 
travaillent et qui ont été les premiers de cordée durant la crise 
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Moment chargé d’émotion au dîner organisé par All Inclusive, 
en particulier la projection des photos où les jeunes autistes 
pour lesquels se bat l’association vivent de grand moment 
de bonheur. Grand moment de solidarité aussi et de com-
bativité tant la vie des parents d’enfants autistes est un vrai 
parcours du combattant. La solidarité ne peut être le seul fait 
des associations de bénévoles, les pouvoirs publics doivent 
impérativement investir pour une meilleure prise en charge. 
Cette soirée, où l’humain était au cœur des échanges, a été 
l’occasion d’une belle rencontre avec l’acteur Reda Kateb qui 
incarnait Daoud Tatou dans le film « Hors Normes ».

Du beau monde sur le ring et de très nombreux supporters 
autour, à l’occasion du gala de boxe « Pierrefitte sur Ring II », 
organisé par Génération Sport Académie Pierrefitte et le ser-
vice sport et jeunesse de la ville. Accueilli par la dynamique 
présidente de la section boxe Ahlem Othmani et Kamel 
Amrane j’ai pu assister à plusieurs combats d’un riche pro-
gramme qui se terminait par la finale du championnat de 
France féminin de boxe professionnelle, catégorie super coq. 

BELLE SOIRÉE BOXE À PIERREFITTE

Dès que j’ai appris qu’un acte de vandalisme a été com-
mis par un déséquilibré, je me suis rendu à la Basilique 
de Saint-Denis afin de rencontrer le père Jean-Christophe 
Helbecque, curé de la Basilique et Monsieur Serge Santos 
administrateur de celle-ci. Lors d’un précédent, en mars 
2019, j’avais déjà alerté le gouvernement et le Préfet afin 
d’évoquer certaines failles dans la sécurité de  la Basilique. 
Sans mesure effective depuis...

J’ai reçu à l’Assemblée nationale, une délégation du 
Conseil représentatif des Français d’outre-mer (Crefom) de 
la Seine-Saint-Denis, avec sa déléguée Mme Vanina Noël 
accompagnée par M. Gilbert Loimon. Cette rencontre a été 
l’occasion d’un temps d’échange sur la situation en outre-
mer, et des ultramarins installés en Seine-Saint-Denis.

Le 31 décembre dernier, j’ai tenu, comme à mon habitude, 
à aller adresser mes salutations républicaines aux agents 
des services publics  mobilisés pendant le réveillon.  A 
cette occasion j’ai remis quelques bouteilles de cham-
pagne pour trinquer à la nouvelle année à la fin de leur 
service  aux pompiers, aux policiers et aux services hospi-
taliers qui sont, je l’ai encore constaté, en grande tension.

J’étais présent à la Mosquée de Saint-Denis aux côtés de sa 
famille, de ses collègues de travail, de plusieurs centaines 
de personnes ainsi que du Consul du Mali pour rendre 
hommage à Moussa Coulibaly, éboueur décédé après 
avoir été la victime d’un chauffard et de ses complices le 
1er novembre. M. Coulibaly repose désormais auprès des 
siens, dans son pays d’origine, le Mali.

RÉFUGIÉS AFGHANS

Nous avons appris avec une immense tristesse le décès le 
24 janvier 2022 de Fernande Lecointre, doyenne diony-
sienne, à qui j’ai offert la médaille d’or de l’Assemblée na-
tionale en octobre dernier, à l’occasion de son anniversaire 
entourée de ses filles, de son beau-fils, des pensionnaires et 
de l’équipe de l’EHPAD du Laurier Noble.

GALA DE SOLIDARITÉ «ALL INCLUSIVE»

LES ULTRAMARINS DE LA SEINE-SAINT-DENIS 

31 DÉCEMBRE DANS LES SERVICES PUBLICS

ADIEU À FERNANDE LECOINTRE, 107 ANS

HOMMAGE À MOUSSA COULIBALY

LA BASILIQUE DE SAINT-DENIS VANDALISÉE

Je me félicite de la décision de la ville de Saint-Denis de 
rendre hommage à Marie Chaix, élue en 1926 conseillère 
municipale à Saint-Denis puis nommée adjointe au Maire. 
Saint-Denis fut en effet l’une des six villes précurseures et 
à direction communiste qui ont fait élire des femmes alors 
même que la loi ne leur reconnaissait ni le droit de vote, ni 
celui d’être éligible. J’ai eu l’occasion en conseil municipal 
dont la salle portera son nom désormais, de rendre hom-
mage à ce choix courageux et novateur du Parti communiste.

MARIE CHAIX : PIONNIÈRE DE LA RÉPUBLIQUE

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

Après plusieurs mois d’effort, je suis très heureux 
que la famille A…. que je tente d’aider à fuir 
l’Afghanistan depuis la prise de Kaboul par les tali-
bans en août dernier, soit arrivée à Paris et bénéfi-
cie enfin de la protection de la France.  

Arrivée tout début janvier en France à Roissy, cette 
belle famille qui était en danger de mort en rai-
son de l’implication du papa dans la lutte contre 

Légende de l’affiche en France, le peintre dionysien 
Michel Quarez s’est éteint le 9 décembre dernier. Né à 
Damas en 1938, il fût élève de l’école des Beaux-Arts 
de Bordeaux, avant d’être diplômé de l’Ecole Nationale 
des Arts Décoratifs. Inspiré par l’école de Varsovie et par 
le Pop Art new-yorkais il réalisera  de très nombreuses 
créations pour des collectivités locales dont la ville de 
Saint-Denis, des organismes publics ou d’événements 
majeurs.

Une œuvre de Michel Quarez est à nulle autre pareille 
immédiatement reconnaissable : couleurs vives, au-
dace du fluo, goût du collage, choix de l’engagement, le 
monde de Michel Quarez est toujours empreint d’une 
humanité joyeuse, à l’image des personnages affairés 
qui l’arpentent en tous sens. Leur horizon est celui de 
l’émancipation humaine, un projet auquel Michel Qua-
rez s’est toujours relié. 

Michel Quarez était un immense artiste. C’était aussi 
un ami. •

Michel Quarez, 
la couleur émancipée

Une famille enfin mise à l’abri



sanitaire. Aujourd’hui, Emmanuel Macron est l’unique pré-
sident depuis 20 ans à n’avoir jamais effectué de régularisation 
importante alors même que tous les gouvernements l’ont fait 
depuis 20 ans (dont ceux de Nicolas Sarkozy). 

J’ai donc profité de cette mobilisation pour réitérer mon sou-
tien aux travailleur·e·s sans-papiers et à l’ensemble des asso-
ciations et organisations syndicales qui accompagnent les per-
sonnes en situation irrégulières. •
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J’ai fait plusieurs visites à la Foire des savoir-faire soli-
daires de Saint-Denis. C’est décidémment l’endroit idéal 
en période de Noël pour trouver le cadeau original. C’est 
aussi un marché de Noël pas comme les autres où sont 
mis en valeur savoir-faire du territoire, produits issus du 
commerce équitable, initiatives solidaires.

J’ai reçu à ma permanence l’équipe de l’association Urban 
Jeunesse Academy, engagée depuis plusieurs années au 
service de la réussite de la jeunesse du quartier Joliot Cu-
rie. Soutien de la première heure de l’association, j’ai pris 
beaucoup de plaisir à mesurer l’ampleur colossale des ré-
alisations accomplies depuis la création de la structure en 
2019. Tous bénévoles, les encadrants sont investis corps 
et âmes pour leur public et portent une réelle vision de 
l’accompagnement social par le sport ou encore le théâtre.

RÉFUGIÉS AFGHANS

En février 2017, la ville de Saint-Denis et Plaine Commune 
avaient décidé de nommer un square à proximité de l’Uni-
versité Paris 8 du nom de Bernard Maris, économiste, écri-
vain, journaliste et enseignant à la faculté de Saint-Denis, 
assassiné ce funeste 7 janvier 2015. Le 23 novembre der-
nier, j’alertais Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis et pré-
sident de Plaine Commune, de la disparition de la plaque 
rendant hommage à Bernard Maris. Je me félicite que mes 
nombreuses relances pour que le nécessaire soit fait, aient 
permis que la plaque soit finalement reposée.

Ces dernières semaines, j’ai été très heureux de recevoir 
les élèves de deux classes de CM2 de l’école élémen-
taire Jean Jaurès de Pierrefitte, puis des élèves du lycée 
Paul Éluard de Saint-Denis accompagnés par leurs en-
seignants. C’est toujours pour moi un plaisir que de faire 
découvrir à des jeunes gens ce lieu chargé d’histoire et 
essentiel à notre démocratie.

Je me suis rendu au traditionnel rendez-vous de la ga-
lette de l’association des jardins ouvriers du Cornillon à 
La Plaine-Saint-Denis pour renouveler mon soutien aux 
jardins ouvriers régulièrement menacés par les travaux 
du Grand Paris Express et par la pression immobilière. 
Véritables poumon vert dans la ville mais également lieu 
d’échange, de lien social et d’apprentissage de la biodiver-
sité, ces espaces doivent être sauvegardés. J’ai depuis à 
nouveau interpellé la ministre de la Transition écologique, 
Madame Barbara Pompili sur le sujet.

RENCONTRE AVEC URBAN JEUNESSE ACADEMY

GALETTE DES JARDINS OUVRIERS

VISITES À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

PLAQUE COMMÉMORATIVE «BERNARD MARIS»

FOIRE DES SAVOIR-FAIRE SOLIDAIRES

Pendant les fêtes de fin d’année, je suis allé saluer les sé-
niors de la résidence Dionysia à Saint-Denis à l’occasion 
du traditionnel repas de noël. Un événement toujours 
aussi convivial et chaleureux malgré le contexte sanitaire 
et la reprise épidémique. Tout en respectant les gestes 
barrières j’ai pu échanger avec grand plaisir avec les parti-
cipantes et participants heureux du maintien de ce repas.

REPAS DE NOËL DANS LES RÉSIDENCES AUTONOMIE

PIERREFITTE : SOUTIEN AUX SALARIÉS D’ONET
Je suis allé à Pierrefitte apporter mon soutien aux salariés 
de l’entreprise ONET en charge du nettoyage des gares, 
bus et tramway en grève. Ces salariés, en 1ère ligne durant 
la crise sanitaire, demandent légitimement à leur direc-
tion un juste salaire et des conditions de travail décentes.

J’ai été interpellé par les parents d’élèves des écoles de 
Saint-Denis concernant la décision des inspecteurs de 
l’Education nationale d’annuler les prochains voyages sco-
laires. Je comprends l’indignation et la colère des parents 
ainsi que la déception des enfants quand à cette décision 
prise sans aucune concertation et sans motifs valables. La 
situation sanitaire s’améliore et les enfants de notre ville ont 
besoin de se ressourcer. Après cette année, le maintien des 
classes vertes est primordial. J’ai écrit au DASEN ainsi qu’au 
Recteur de l’académie afin de leur demander de revenir sur 
cette décision. Signez la pétition (QRCode ci-dessus).

DES CLASSES VERTES POUR LES ÉLÈVES

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

les trafics et la corruption a été prise en charge par 
France Terre d’Asile. Elle est enfin à l’abri de la ré-
pression des talibans qui s’abat aujourd’hui sur les 
populations et les opposants.

Je me félicite lorsque la France sait prendre sa part 
de l’effort de solidarité. Je souhaite à cette belle fa-
mille de commencer ici-même la nouvelle vie dans 
la sérénité et la foi dans l’avenir. •

Une famille enfin mise à l’abri



J’ai participé à un séminaire organisé par 
ma collègue M-G Buffet et le syndicat na-
tional de l’éducation physique-SNEP93 
sur la place du sport en Seine-Saint-Denis 
à l’heure des Jeux Olympiques. Le dé-
partement compte 16 installations pour 
10 000 habitants, contre 50 en moyenne 
dans le reste du pays alors même que sa 
population est la plus jeune de France. Ce 
séminaire réunissant le monde sportif, 
les enseignants d’EPS, les représentants 
des parents d’élèves, les élus a permis de 
nouer des liens que j’espère forts. La pers-
pective des JOP 2024 devra évidemment 
être l’occasion de rétablir de l’égalité ter-
ritoriale qui fait défaut grâce à cet événe-
ment mais également en exigeant de l’État 
des moyens et de la volonté politique.

SPORT DANS LE «93»

MARCHÉS PUBLICS

Les pouvoirs publics invoquent trop sou-
vent, au nom de la libre concurrence et 
des traités européens, l’impossibilité 
d’intégrer des clauses sociales, environ-
nementales ou territoriales dans les mar-
chés publics. Alors que la Seine-Saint-
Denis a grand besoin des retombées 
économiques liées aux chantiers des 
Jeux Olympiques Paris 2024, j’observe 
que les acteurs économiques du dépar-
tement sont écartés des marchés publics, 
à l’image de la coopérative Club VTC. Je 
vais continuer à intervenir en direction 
du gouvernement : il faut savoir s’af-
franchir des règles lorsqu’elles sont un 
obstacle au développement local ou à la 
réindustrialisation de notre pays.
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DROIT À L’ÉDUCATION

J’ai participé à la mobilisation unitaire 
qui s’est tenue le 12 février dernier pour 
un vrai droit à l’éducation à Saint-Denis. 
Enseignants et parents d’élèves s’étaient 
donnés rendez-vous à la Porte de Paris 
pour déambuler dans la ville jusqu’à 
la mairie. La rupture d’égalité républi-
caine se ressent à tous les niveaux dans 
les établissements dionysiens au grand 
dam des élèves, des parents et des ensei-
gnants : effectifs, non-remplacements, 
médecine scolaire déficiente, postes de 
RASED insuffisants,... Comme à chaque 
fois que je le peux, j’étais donc aux côtés 
des manifestants.

J’ai pris l’initiative le lundi 31 jan-
vier denier, d’un débat en séance 
publique à l’Assemblée nationale, 
visant à évaluer le plan gouverne-
mental « Un État plus fort en Seine-
Saint-Denis », présenté le 31 oc-
tobre 2019 par le Premier ministre, 
Edouard Philippe.

J’ai notamment demandé à des re-
présentants du monde judiciaire, de 
la police et de l’Éducation nationale 

DES MOYENS POUR LA SEINE-SAINT-DENIS

de nous livrer leur témoignage de 
praticiens de terrain sur les effets de 
ce plan dans leur quotidien. 

De l’avis de tous, les engagements 
pris n’ont pas été tenus ou se sont 
étiolés au fil des mois.  

Ainsi la juge d’applica-
tion des peine Alber-
tine Munoz, a regretté : 
« Nous sommes en Seine-
Saint-Denis par vocation, 
pour servir l’Etat…et au-
jourd’hui on en a honte 
! » Même son de cloche 
chez Grégory Thuizat, 
secrétaire départemental du SNES-
FSU93 : « Si on veut faire un Etat plus 
fort en Seine-Saint-Denis, il faudrait 
commencer par ne pas l’affaiblir ».

La rupture d’égalité républicaine 
dénoncée dans le rapport parlemen-
taire sur l’évaluation de l’action de 
l’État dans l’exercice de ses missions 
régaliennes en Seine-Saint-Denis dit 
« rapport Kokuendo/Cornut-Gen-

Deux ans après le lancement du plan,
le constat alarmant des acteurs de terrain

J’interpelle le Garde des Sceaux
TRIBUNAL DE BOBIGNY

Lors de la séance du vendredi 7 jan-
vier, à l’occasion du débat de contrôle 
de l’application de la loi « amélio-
rant l’efficacité de la justice de proxi-
mité et de la réponse pénale », j’ai in-
terpellé le ministre de la Justice Éric 
Dupont-Moretti sur la situation du 
tribunal de Bobigny. 

Le gouvernement s’était engagé dans 
le cadre du plan « Un état plus fort 

en Seine-Saint-Denis », à ce que ce 
tribunal soit doté de 12 magistrats 
du parquet supplémentaires. Or, en 
ce début d’année, ce tribunal qui est 
le deuxième en importance dans le 
pays, ne peut compter que sur 53 
postes, le même nombre qu’en 2016.

Malgré cette interpellation, le mi-
nistre est resté dans le déni. J’aurai 
l’occasion dans les prochaines se-
maines, comme je l’ai fait en inscri-
vant à l’ordre du jour de l’Assemblée 
un débat sur l’évaluation de la mise 
en œuvre du plan (voir ci-dessus), 
de revenir sur ce sujet pour que les 
moyens nécessaires soient enfin dé-
bloqués.

Assez d’effets de manches, il faut des 
actes maintenant ! •

 AU TRIBUNAL DE BOBIGNY IL Y A
MOITIÉ - DE MAGISTRATS

 QUE DANS LES AUTRES PAYS
DE L’UNION EUROPÉENNE

EN 2007, LA SEINE-SAINT-DENIS

COMPTAIT 700 POLICIERS 
DE PLUS QU’AUJOURD’HUI ! 

 1 ANNÉE D’ENSEIGNEMENT
PERDUE SUR UNE SCOLARITÉ

EN RAISON DES NON-REMPLACEMENTS

tille » est donc toujours aussi forte 
dans ce département.

Une situation très préoccupante mais 
que le gouvernement semble feindre 
d’ignorer si l’on en croit les paroles 

de la ministre présente – 
Madame Nadia Hai- qui, 
outre son ton un brin 
provocateur et donneur 
de leçon, n’a cessé de 
mentir sur les chiffres.

Aussi, face au refus gou-
vernemental d’entendre 
la parole de ces acteurs de 
terrain, je souhaite que le 

travail de vérité ouvert par le rapport 
se poursuive rapidement car les ha-
bitants de ce département n’ont pas 
besoin de mesures d’exception mais 
seulement que les grands ministères 
jouent pleinement leur rôle, ni plus 
ni moins qu’ailleurs.

Jusqu’au bout, je ne lacherai rien pour 
que l’égalité républicaine soit enfin 
respectée dans notre département. •

« La Ministre se 
mélange les crayons 
en affirmant qu’il 
y a 698 magistrats 
supplémentaires 

en Seine-Saint-De-
nis, alors qu’on en 

compte 53...»
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PLAN «UN ÉTAT FORT EN SEINE-SAINT-DENIS»

La jeune Bouchra a été tuée par son 
ex-compagnon le 26 novembre der-
nier à Épinay-sur-Seine. Elle se croyait 
à l’abri des violences car n’ayant pas 
été prévenue par l’institution judi-
ciaire de sa sortie deprison. 

Ce drame est une illustration de graves 
dysfonctionnements de la Justice qui 
ne sont malheureusement pas isolés.

J’ai interrogé le ministre de la Jus-
tice sur les mesures qu’il entendait 
prendre pour que les victimes soient 
immédiatement prévenues d’une 
telle situation, mais aussi pour que 
les ordonnances de protection des 
femmes soient systématiquement 
prononcées.•

Intervenir
plus rapidement

FÉMINICIDES
DR
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EN SEINE-SAINT-DENIS
UN INSPECTEUR DU TRAVAIL S’ASSURE

SEUL DU RESPECT DES DROITS DE  

JUSQU’À 25.000 SALARIÉS 
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L’Assemblée nationale française a exami-
né une résolution transpartisane appelant 
le gouvernement à octroyer le statut de ré-
fugié en France au fondateur de Wikileaks 
et à laquelle j’ai apporté mon soutien. La 
France s’honorerait de mettre sous protec-
tion celui qui « a dénoncé des agissements 
barbares et des bavures inqualifiables qu’il 
fallait rendre publiques ».Je suis stupéfait 
et très en colère que le gouvernement et 
les députés de la majorité aient fait obsta-
cle à cette adoption.

JULIAN ASSANGE

J’ai apporté mon soutien à une proposi-
tion de loi présentée à l’Assemblée natio-
nale qui propose un chemin volontariste 
pour réduire drastiquement la pollution 
plastique et notamment d’interdire le 
plastique à base de pétrole à partir du 
1er janvier 2030.  Nous avons franchit la 
5e limite planétaire, celle de la pollution 
chimique et notamment les produits 
plastiques dont 80 % se retrouvent dans 
l’environnement. En l’état, on prédit le 
doublement de la production de plas-
tique d’ici 2050. Même si avec les dé-
putés de notre groupe, nous défendons 
une stratégie plus ciblée d’interdiction 
des plastiques, je regrette le rejet d’une 
proposition par la majorité gouverne-
mentale d’une proposition de loi qui va 
dans le bon sens et nous permet de sortir 
des proclamations vides de sens.

PARCOURSUP

J’ai saisi la proposition de loi de mon 
groupe que j’ai signée, pour mettre fin 
aux aspects les plus inégalitaires de 
ParcourSup, pour attirer l’attention de la 
ministre de l’Enseignement supérieure, 
sur la situation des lycéens de la Seine-
Saint-Denis, à partir de celle du lycée 
Paul Éluard dont j’ai rencontré les élèves, 
profs et parents. Que ce soit par une poli-
tique entretenant le manque de moyens 
et d’enseignants, que ce soit la mise en 
œuvre de ParcourSup ou la déconstruc-
tion du baccalauréat comme diplôme 
national, le bilan du gouvernement, c’est 
toujours moins d’égalité des chances. 
J’ai notamment repris la Ministre qui a 
prétendu à tort dans le débat, et de façon 
méprisante que la jeunesse de Seine-
Saint-Denis aurait eu plus accès aux uni-
versités parisiennes. La seule question 
est de savoir s’il y a eu plus d’enfants de 
la Seine-Saint-Denis qui ont accès à l’en-
seignement supérieur. Et pour l’instant, 
la réponse est non.

POLLUTION PLASTIQUE

L’Assemblée examinait cette se-
maine et après son passage au 
Sénat la loi de Différenciation, 
de Décentralisation, de Décon-
centration et de Simplification, 
dite «3DS».

Cette loi va d’abord abimer un peu 
plus notre modèle issue de la Révo-
lution française et reposant sur le 
triptyque Commune / Département 
/ État, et nous engager un peu plus 
dans la course à la métropolisation.

Elle confirme la poursuite du trans-
fert de nouvelles missions de service 
public de l’État vers les collectivités 
départementales et régionales sans 
les moyens correspondants, comme 
les routes nationales, ou encore 
9.000 kilomètres de « petites lignes 
ferroviaires », un patrimoine dégra-
dé nécessitant des investissements 
importants mais vital pour de nom-
breux territoires.

Parmi les dispositions les plus pro-
blématiques, la prolongation de la loi 
SRU est une mesure en trompe l’œil 

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

puisque le gouvernement en profite 
pour réduire la portée de 
cette loi du communiste 
Jean-Claude Gayssot, loi 
qui vise à sanctionner les 
villes qui ne contribuent 
pas à l’effort de construc-
tion de logement HLM. 
En particulier, les amen-
dements que j’avais fait 
adopter visant comme l’interdiction 
de vente de HLM dans les communes 

Une loi de rupture d’égalité républicaine 
pour une France « à la carte »

Sortir de la loi du silence et renforcer la prévention
ACCIDENTS DU TRAVAIL SUR LES CHANTIERS DES JOP

J’ai interpellé lors de la dernière séance 
de Question d’Actualité au Gouverne-
ment de la législature, la Ministre du 
Travail sur la recrudescence de graves 
accidents du travail sur les chantiers 
des Jeux Olympiques et des infrastruc-
tures de transports qui sont liées.

« Un matin on se lève, on va travailler et on ne 
rentre pas ». C’est le destin tragique de plus 
de 500 de nos compatriotes chaque année, 
déjà 53 au 22/02/2022, souvent des travail-
leurs du bâtiment. Dans l’indifférence des 
médias, et souvent l’anonymat – car c’est 
tout juste si ces victimes ont un prénom – 
les accidents du travail sont un phénomène 
massif et d’autant plus inacceptable lorsque 
les donneurs d’ordre sont publics comme 
sur les chantiers des Jeux Olympiques.

Certes, la France n’est pas le Qatar, mais 
on relève en l’espace de quelques mois, un 
ouvrier broyé dans un malaxeur à béton 
à La Courneuve, un autre écrasé par une 
plaque de métal à Saint-Denis, un ap-

prenti de 21 ans victime d’une chute mor-
telle à Pantin… Et les accidents très graves 
se multiplient, fruits de la pression qui 
s’exerce sur les salariés, les cadences infer-
nales, le travail de nuit et du dimanche.

C’est aussi le résultat de la sous-traitance 
en cascade, parfois jusqu’à 8 niveaux, qui 
dilue les responsabilités et mobilise des 
travailleurs toujours plus précaires, des 
détachés, mais aussi des sans-papiers.

J’ai demandé que ces chantiers répondent 
à des clauses de mieux disant-social et 
pour que la responsabilité pénale du don-

DR

carencées ont finalement été suppri-
més.

Au moment ou la loi SRU 
est attaquée par les candi-
dats d’extrême-droite à la 
présidentielle, le gouverne-
ment donne ainsi le point 
aux pires ennemis de la 
mixité sociale qui est le socle 
de notre pacte républicain.

C’est pourquoi j’ai voté contre cette loi . •

LOI «3DS»

« Une loi qui éloigne 
les citoyens des 

décisions qui les 
concernent et qui 
confirme l’adage : 
loin des yeux, loin 

du cœur. »

LOGEMENT
Un triste bilan !
J’ai interpellé fin janvier dans l’hémi-
cycle, la ministre Emmanuelle War-
gon sur le logement qui a été l’un des 
grands sacrifiés du mandat d’Em-
manuel Macron. La feuille de route 
du gouvernement dans ce domaine a 
été systématiquement de réduire les 
aides publiques à la construction de 
logement HLM, ainsi que les prêts 
à taux zéro pour les accédants à la 
propriété. À l’inverse, le gouverne-
ment n’a eu de cesse de confier au 

seul marché le secteur du logement, 
notamment en multipliant les aides 
de défiscalisation qui profitent aux 
multipropriétaires, alimentent les 
logiques de rente et les inégalités de 
patrimoine. Le résultat de cette po-
litique est catastrophique : alors que 
le poids des loyers dans le budget des 
familles explose et que les familles 
populaires ne peuvent plus se loger, 
jamais aussi peu de logements HLM 
n’auront été mis en chantier.

Il faut changer de cap ! •

neur d’ordre soit enfin engagée. Enfin, j’ai 
demandé de revenir sur la suppression des 
CHSCT et de rétablir les moyens du ser-
vice public de l’inspection du travail qui ne 
compte plus que 1.800 agents aujourd’hui 
contre 2.300 il y a encore dix ans. •

DR
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PORTRAITS DE FEMMES

DEUX QUESTIONS À FARID AÏD, DÉPUTÉ SUPPLÉANT
Depuis quelques semaines, la situation dans les 
EHPAD fait la Une des journaux. C’est une de 
vos préoccupations ?

Oui, c’est un sujet sur lequel j’ai toujours été 
très vigilant et c’est un véritable scandale.  Non 
seulement les personnes âgées sont l’objet de 
maltraitances, mais en plus c’est devenu un «bu-
siness» juteux, le moyen de se faire beaucoup 
d’argent sur le dos de nos anciens. Une honte ! 
C’est pourquoi avec les communistes, nous pro-
posons de construire un grand service public de 
l’autonomie et de mettre en œuvre un plan mas-
sif d’embauches et de formations, avec la créa-
tion sur trois ans de 300 000 emplois en Ehpad 
et 100 000 aides à domicile.

Les retraités se plaignent de retraites qui stagnent...

Ils ont raison et c’est effectivement une préoc-
cupation dont il me font régulièrement part, en-

 Stéphane Peu

  stephanepeu.fr

Sagal est une jeune femme d’origine somalienne que j’ai 
rencontrée par le biais de Rachida Hamdan, présidente 
de l’association « Les résilientes ». Victime d’un mariage 
forcé et d’une excision en Somalie, et craignant de subir 
d’autres mutilations, coups, humiliations et séquestra-
tions, elle arrive avec courage et l’appui de sa mère, à 
s’enfuir de son pays.  
Après avoir franchit la méditerranée dans une embar-
cation de fortune et traversé plusieurs pays européens, 
Sagal trouve refuge en France.  Aujourd’hui en pleine 
reconstruction, elle semble reprendre confiance en elle, 
et apprend à vivre avec ses peurs et loin des menaces qui 
pesaient sur sa vie.  
La France est le pays où elle souhaite vivre durablement, 
j’ai donc reçu Sagal afin de l’aider dans son parcours de 
reconstruction. Je suis intervenu auprès de la ministre 
Marlène Schiappa et des autorités compétentes afin de 
soutenir sa demande de droit d’Asile qui, je l’espère, 
aboutira et lui permettra ainsi de se construire un avenir 
libre et serein en France.

Ernestine Ronai, militante féministe et responsable de 
l’Observatoire des violences faites aux femmes  du dépar-
tement de la Seine-Saint-Denis est aujourd’hui membre 
du Haut Conseil à l’Egalité entre les Hommes et les 
Femmes. C’est pour moi un point d’appui régulier dans 
mon combat à l’Assemblée nationale pour faire progres-
ser les droits des femmes, et faire reculer les violences 
sexistes, sexuelles et les féminicides.
Ensemble, nous avons réussi à renforcer la loi de lutte-
contre les violences faites aux femmes en permettant 
à celles-ci de saisir les tribunaux sans être confrontées 
à leur bourreau, comme j’ai réussi à l’obtenir par voie 
d’amendement. Nous avons également fait progresser 
la mise sous protection des femmes même lorsque le 
couple ne vit pas ou plus sous le même toit, et sans at-
tendre que les violences soient démontrées, en obtenant 
que les victimes puissent choisir que les audiences ne 
soient pas publiques.
Je voulais profiter de ces «portraits de femmes» pour lui 
rendre l’hommage qu’elle mérite.

L’exil d’une jeune femme Une grande féministe

core récemment dans les échanges que j’ai eus 
lors du Forum des retraités de Pierrefitte. Alors 
que l’inflation atteint près de 3% cette année, les 
pensions de base n’ont été revalorisées qu’à hau-
teur de 0,4%. C’est pourquoi nous proposons 
d’augmenter les pensions afin qu’aucune ne soit 
être inférieure à 1 200€.

SAGAL ERNESTINE RONAI

Professeure d’anglais au lycée Suger et dionysienne depuis 
de nombreuses années, Aurélie Gigot est une enseignante 
passionnée. Dévouée pour ses élèves, elle mène d’innom-
brables projets d’ouverture et a à cœur de décloisonner 
l’établissement. Après avoir emmené ses élèves outre-At-
lantique, visiter New-York, elle a initié une web-radio et 
multiplié les initiatives pour animer l’établissement.
Outre ses engagements dans le cadre professionnel, Au-
rélie Gigot s’implique dans la société et plus particulière-
ment sur notre territoire. Sensible aux questions d’égalité 
entre les femmes et les hommes, elle est membre active 
de « la collective mères isolées » qui regroupe des mères 
de familles monoparentales.
Ayant pour objectif de mettre la lumière sur le dur quoti-
dien des mères isolées, « la collective » mène des missions 
de sensibilisation autour de la thématique et interpelle les 
pouvoirs publics sur la difficulté des familles monoparen-
tales encore prégnantes. Je l’ai reçue dans le cadre de mes 
permanences parlementaires et je me suis engagé à re-
layer auprès de mes interlocuteurs cette cause juste. 

Une enseignante engagée

AURÉLIE GIGOT

DR DR

A l’heure où nous bouclons ce journal, nous apprenons la dé-
cision du Président russe Vladimir Poutine d’attaquer mili-
tairement l’Ukraine. Je condamne avec la plus grande fermeté 
cet acte unilatéral et d’une brutalité inacceptable envers une 
Nation souveraine. J’adresse tout mon soutien et ma solidari-
té au peuple Ukrainien qui sous la menace des armes, voit ses 
libertés et sa souveraineté gravement mises en danger. En sur-
gissant au beau milieu de discussions diplomatiques, cet acte 
de guerre dont le leader du Kremlin porte devant l’histoire 

l’entière responsabilité, est bien-sûr un très sérieux coup por-
té à la stabilité et à la paix du continent européen.  Garantir 
le droit à la sécurité du peuple ukrainien et de l’Europe toute 
entière en évitant la mécanique infernale d’une escalade guer-
rière qui pourrait aboutir à un embrasement militaire global 
est un défi considérable pour les peuples. Avec les parlemen-
taires communistes, nous appelons la France à prendre, dans 
le cadre de l’Organisation des nations unies, toutes les initia-
tives qui assureront la défense des droits des peuples concer-
nés, et feront reculer les logiques de confrontation militaire 
au profit du dialogue et de la diplomatie.

SOUTIEN AUX UKRAINIENS


